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Non à Prévoyance vieillesse 2020, oui à de véritables retraites populaires, et vive le 1er 
mai ! 
 
Le Congrès fondateur de la IIème 
Internationale, réuni à Paris en 
1889, adopté la résolution 
suivante : 
 
« Il sera organisé une grande 
manifestation internationale à date 
fixe, de manière que, dans tous les 
pays et dans toutes les villes à la 
fois, le même jour convenu, les 
travailleurs mettent les pouvoirs 
publics en demeure de réduire 
légalement à huit heures la 
journée de travail, et d’appliquer 
les autres résolutions du Congrès 
international de Paris. 
 
Attendu qu’une semblable 
manifestation a déjà été décidée 
pour le 1er mai 1890 par l’American 
Federation of Labor, dans son 
congrès de décembre 1888 tenu à 
Saint-Louis, cette date est adoptée 
pour la manifestation 
internationale.  
 
Les travailleurs des diverses 
nations auront  à accomplir cette 
manifestation dans les conditions 
qui leur sont imposées par la 
situation spéciale de leur pays » 
 
Il n’était pas inutile de rappeler une 
fois de plus ces origines 
revendicatives, révolutionnaires, 
du 1er mai, qui est avant tout une 
journée de lutte de classe des 
travailleurs pour leurs droits. Cela, 
ne serait-ce que pour clore le bec 
à tous les imbéciles de droite qui 
se croient très drôles à ironiser sur 
le fait que la « Fête du travail » soit 
un jour où on ne travaille pas. Car 
d’une part le 1er mai n’est toujours 
pas en Suisse un jour férié, et que 
d’autre part ces imbéciles ne 
savent pas que « Fête du travail » 
est un syntagme pétainiste. Le 1er 
mai, c’est tout autre chose. Utile 
de rappeler cette signification 
originelle aussi parce qu’au pays 
de la paix du travail elle a 
tendance parfois à être oubliée par 

celles et ceux qui le devraient le 
moins. Remarquons entre 
parenthèse que la grande 
revendication de la 1ère édition du 
1er mai, la journée de 8 heures, 
n’est toujours pas devenue une 
réalité dans notre pays, et reste 
donc un combat d’actualité… 
 
Cette année, le 1er mai se 
déroulera sous le thème des 
retraites, avec pour slogan « AVS 
plus OUI, prévoyance vieillesse 
2020 NON ». Le tract officiel 
explique très justement les mérites 
incontestables de l’AVS (système 
sûr, efficace, socialement juste) 
relativement au deuxième pilier 
(véritable usine à gaz totalement 
inféodée aux aléas des marchés 
financier, ne présentant aucune 
sûreté et socialement injuste), les 
raisons de combattre le projet dit 
prévoyance vieillesse 2020, 
scandaleux vol des rentes porté 
par le conseiller fédéral 
« socialiste » Alain Berset (un 
combat majeur qui nous attend), 
ainsi que de soutenir l’initiative 
syndicale AVS plus, visant à 
revaloriser les rentes AVS de 10%. 
 
Tout cela est très juste, et nous le 
soutenons sans réserves. 
Toutefois, si elle est indispensable, 
l’initiative AVS plus reste à nos 
yeux par trop insuffisante, dans la 
mesure où elle ne permettrait 
même pas à l’AVS de remplir enfin 
son mandat constitutionnel. Et si 
les prémisses posées concernant 
les avantages du premier pilier sur 
le deuxième sont 
incontestablement justes, le tract 
n’en tire pas la conclusion qui 
pourtant logiquement s’en suit : un 
système par capitalisation n’est en 
tant que tel ni sûr ni juste, et n’est 
intéressant que pour le capital 
financier ; l’intérêt de la très 
grande majorité des assurés est 
l’introduction d’un système par 
répartition intégral, qui permette 

enfin à chacune et chacun de 
toucher une rente suffisante. 
C’était le grand combat de notre 
Parti en 1972, avec notre initiative 
« pour des véritables retraites 
populaires », que la bourgeoisie 
suisse n’aurait pas pu faire 
échouer sans la collaboration 
active de la social-démocratie. 
 
Actuellement, les choses se 
passent tel que notre Parti l’avait 
prédit. Avec l’aggravation de la 
crise du capitalisme, les marchés 
boursiers ne fournissent plus les 
rendements nécessaires que le 
deuxième pilier requiert, et nos 
rentes sont en train de partir en 
fumée, si bien que les nouvelles 
génération n’ont aucune certitude 
de jamais toucher leur deuxième 
pilier, ou plutôt ont la certitude de 
ne jamais le toucher. Il n’est que 
grand temps que le combat pour 
de véritables retraites populaires 
devienne réalité. C’est un combat 
que notre Parti s’engage à porter. 
 
Vive donc le 1er mai et la lutte de 
classe des travailleuses et des 
travailleurs ! 
 
Alexander Eniline 
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Parce qu’une vie digne doit être un droit, OUI au Revenu de base inconditionnel 
 
L’initiative « Pour un revenu de 
base inconditionnel », lancée par 
l’association BIEN.CH, a la teneur 
suivante : 
 
La Constitution est modifiée 
comme suit : 
Art. 110a (nouveau) Revenu de 
base inconditionnel 
• La Confédération veille à 

l’instauration d’un revenu 
de base inconditionnel. 

• Le revenu de base doit 
permettre à l’ensemble de 
la population de mener 
une existence digne et de 
participer à la vie publique. 

• La loi règle notamment le 
financement et le montant 
du revenu de base. 

	  
Remarquons que cette initiative 
laisse à l’Assemblée fédérale (à sa 
majorité de droite donc) toute 
latitude pour fixer le cas échéant le 
montant, les modalités et le 
financement de ce revenu de base 
inconditionnel. La somme de 
2'500,- par mois versée 
inconditionnellement à chacune et 
chacun avancé par les initiants n’a 
donc aucune base légale dans leur 
texte, et la formulation de l’alinéa 2 
ne garantit rien (l’article 
constitutionnel sur l’AVS est 
parfaitement limpide, n’empêche 
que les rentes versée ne 
correspondent toujours pas, et de 
loin, à ce qu’il exige de façon 
univoque). 
 
Malgré le risque évident que 
présenterait cette indétermination 
totale dans le cas où l’initiative 
devait être acceptée par la 
majorité du peuple et des cantons, 
le Parti du Travail la soutien. Cela 
pour une raison fondamentale : 
jamais la productivité de notre 
société n’a été aussi importante, 
jamais les excédants que le 
capitalisme produit n’ont été aussi 
colossaux ; et pourtant toutes ces 
fabuleuses richesses sont 
concentrées entre de moins en 
moins de mains (plus de la moitié 
aux mains de seulement 1% de la 
population mondiale), alors que 
des pans de plus en plus large des 

99% restants se voient dénier 
jusqu’au plus strict minimum et se 
retrouvent sur le carreau. Notre 
société a aujourd’hui amplement la 
possibilité de garantir à chacun de 
ses membres une existence digne 
(c’est même exigé par le 
préambule de la Constitution 
fédérale !). Mais au lieu de cela, 
les prestations sociales sont 
rognées les unes après les autres 
– soi-disant on n’aurait pas 
d’argent, évidemment vu qu’il se 
trouve dans la poche des 1% ! – et 
sont de moins en moins un droit. 
L’aide sociale se trouve même être 
une forme de charité 
particulièrement humiliante pour 
celles et ceux qui doivent y faire 
recours, traités en profiteurs et en 
moins que rien, un dispositif qui 
tient souvent plus de l’inquisition 
que de l’aide. Cela sans parler de 
la pratique détestable des « 
contre-prestations », des 
prétendus « emplois de 
solidarité »…dispositions qui 
évoquent de plus en plus les 
workhouses de l’Angleterre du 
XIXème siècle de sinistre mémoire. 
 
Pour contrer cette réaction sur 
toute la ligne, nous ne pouvons 
que soutenir l’initiative pour un 
Revenu de base inconditionnel. En 
prenant cette position, nous 
n’ignorons évidemment pas qu’une 
partie en tout cas des initiants 
partent de conceptions totalement 
opposées aux nôtres et 
particulièrement peu progressiste : 
une idée de Milton Friedman, 
accorder un petit minimum à 
chacun afin de liquider toute 
sécurité sociale et toute loi 
protégeant les travailleurs, et 
permettre à chacun de participer 
librement au marché libre. Ils 
voudraient aussi voir financer le 
Revenu de base par la TVA. Ces 
conceptions évidemment nous les 
combattons, mais elles ne sont 
pas inscrites dans le texte de 
l’initiative et il ne les implique pas 
nécessairement. Et pour ce qui est 
des menaces portant sur les 
acquis sociaux, la droite de ce 
pays n’a pas attendu l’initiative 
pour les démanteler les uns après 

les autres. L’adoption de l’article 
constitutionnel sur lequel nous 
devons voter ne changerait rien à 
cet égard, ni la volonté de la 
classe dirigeante de les liquider, ni 
la nôtre de les défendre. Tout 
comme nous rejetons les 
conceptions charlatanesques 
comme quoi un Revenu de base 
au sein même de la société 
capitaliste aurait en tant que tel 
une portée révolutionnaire, voire 
serait La solution magique à tous 
les problèmes. Aucune réforme, 
sous le capitalisme, ne saurait être 
la panacée, et à vrai aucun 
programme minimum ne saurait 
être réalisable durablement et 
jusqu’au bout. Notre perspective 
demeure et demeurera le 
socialisme, pas le Revenu de base 
inconditionnel. 
 
C’est seulement dans une optique 
de lutte de classe, pour la 
redistribution des richesses, pour 
rendre au Travail ce qu’il produit et 
que les 1% accaparent de façon 
scandaleuse, que nous soutenons 
l’initiative pour un Revenu de base 
inconditionnel. Du reste, la droite 
helvétique ne s’y est pas trompée, 
elle qui combat l’initiative avec un 
acharnement et une hargne sans 
pareil. D’aucuns de ses 
représentants ont même déclaré 
qu’il s’agissait de la « plus 
dangereuse initiative populaire 
depuis que le droit d’initiative 
existe » (nous ne partageons 
certes pas ce point de vue, ni ne 
pensons qu’il s’agisse de la plus 
anticapitaliste des initiatives qui ait 
jamais été présentée au peuple 
suisse). La dite classe dirigeante 
ne réagirait pas de cette manière 
s’il ne s’agissait que d’une idée 
crypto-libérale, et si le combat que 
représente le Revenu de base 
inconditionnel ne remettait pas en 
cause les bases sur lesquelles 
sont fondées sa domination.  
 
Il faut donc résolument voter 
OUI. 
 
Alexander Eniline 
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Oui à l’initiative pour le service public 
 
L’initiative populaire « en faveur du 
service public », lancée par des 
magazines de défense des 
consommateurs, demande que la 
Confédération et les entreprises 
qui lui sont liées ne visent pas de 
but lucratif dans le domaine des 
prestations de base, mais aussi 
que les salaires versés dans ces 
entreprises ne soient pas 
supérieurs à ceux versés dans 
l’administration fédérale. 
 
Le Parti du Travail soutient sans 
réserve cette initiative. En effet, 
depuis un certain nombre 
d’années, au nom des dogmes 
néolibéraux, les anciennes régies 
fédérales, qui donnaient jadis 
pleinement satisfaction aux 
usagers, sans progressivement 
libéralisés, autonomisés, se voient 
assignés des objectifs de 
rentabilité avant tout. Il s’agit très 
visiblement d’un prélude en vue de 
leur privatisation prochaine. Cette 
détestable dynamique remet en 
très directement en cause le 
principe même de service public, 
qui est d’assurer à toutes et tous, 
de façon universelle, des 
prestations de qualité qui 
répondent à des besoins d’utilité 
publique, à des prix raisonnables 
et non pas le profit. Ces ex-régies 
fédérales se voient transformées 
en simples sociétés anonymes en 
mains (pour l’instant) de la 
Confédération, avec des 
prestations dont la qualité baisse 
de plus en plus, des segments 
d’activité « non-rentables » 
abandonnés, des tarifs en hausse 
scandaleuse. On ne compte plus 
les bureaux de poste fermés et les 
prix des billets CFF de plus en plus 
stratosphériques. Les 
conséquences sur le personnel 
sont tout aussi scandaleuses. Afin 
d’accroître la rentabilité, on le 
pressure de façon éhontée, au 
nom du détestable impératif de 
« faire toujours plus avec toujours 
moins ». Et des pans entiers 
d’activité sont sous-traités au 
privé, avec des salaires de misère 
à la clé. Et les top-managers 
néolibéraux qui font le sale boulot 

de démanteler nos 
services publics, et qui 
mériteraient le 
licenciement immédiat 
pour sabotage 
aggravé, se voient en 
plus récompensés 
avec des salaires 
mirobolants ! 
 
Nous estimons que ça suffit ! Les 
services publics doivent redevenir 
ce qu’ils sont censés être, c’est-à-
dire précisément des services 
publics, pas des SA ! Le PS et les 
syndicats sont contre, de même 
que la droite, avec les mêmes 
arguments. Ils invoquent comme 
prétexte le fait que l’initiative 
interdise aussi le 
subventionnement d’autres 
services de l’administration 
fédérale grâce au service public, 
arguant que cela interdirait par 
exemple aux CFF d’utiliser les 
profits réalisés sur des lignes très 
fréquentées pour financer des 
lignes périphériques. Les initiants, 
eux, nient cette lecture et affirme 
que leur initiative n’interdirait 
nullement cela, mais seulement de 
financer l’armée avec les recettes 
des CFF par exemple. La loi 
d’application devra régler cela. 
Quant à l’impossibilité éventuelle 
qu’il y aurait alors à utiliser les 
recettes de Swisscom pour 
financer la Poste, elle démontre 
seulement l’absurdité totale du 
démantèlement de l’ex régie 
fédérale qu’étaient les PTT. Il faut 
le réaffirmer avec force, l’abandon 
de segments d’activités non 
rentables n’a rien d’une 
hypothétique conséquence néfaste 
d’une éventuelle adoption de 
l’initiative « en faveur du service 
public ». C’est déjà le cas, sous et 
du fait du régime néolibéral actuel. 
Voter pour l’initiative est au 
contraire une bonne façon d’exiger 
qu’il y soit mis un terme. 
 
Quoiqu’il en soit, on peut 
sérieusement s’interroger sur la 
sincérité des pires ennemis des 
services publics, des jusqu’au-
boutistes de la libéralisation (nous 

parlons ici du PLR) quant ils 
prétendent soudain se préoccuper 
de la menace que ferait peser sur 
les services publics l’interdiction du 
subventionnement croisé. N’ont-ils 
pas peur plutôt de se voir ainsi 
stopper par le peuple souverain 
dans leur minable entreprise de 
démantèlement de nos services 
publics ? Et quant au PS, 
rappelons tout de même qu’il a été 
pleinement partie prenante du 
démantèlement des PTT et de la 
transformation de la Poste et de 
Swisscom en SA. Dans le canton 
de Neuchâtel, le PS et ses 
magistrats sont totalement 
impliqués dans le démantèlement 
de l’hôpital public neuchâtelois, 
prélude inévitable à la cession de 
certaines de ses missions au privé. 
Un démantèlement que notre Parti 
combat fermement, contre le PS.  
Alors, on peut quand même 
sérieusement se poser la question 
si le PS a tout à coup abandonné 
sa passion pour le new public 
management et s’il est revenu à 
une vocation de défense du 
service public, ou s’il veut 
simplement pouvoir continuer 
impunément ce qu’il a commencé. 
Quoi qu’il en soit, l’avis du PS, qui 
a nui au service public à peu près 
autant que le PLR ces dernières 
années, ne mérite guère d’être pris 
en compte. 
 
Pour que les services publics 
redeviennent ce qu’ils sont 
sensés être, pour stopper la 
spirale néolibérale de 
libéralisation et de privatisation, 
votez pour l’initiative « en faveur 
du service public » ! 
 
Alexander Eniline 
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Non à un nouveau durcissement du droit d’asile 
	  
Nous sommes appelés à nous 
prononcer sur une nouvelle 
modification de la Loi sur l’asile 
(LAsi). Le référendum a été 
lancé par l’UDC, qui prétend, 
avec son délire xénophobe 
brunâtre habituel, que l’on 
offrirait à chaque requérant 
d’asile un « avocat gratuit », 
payé par les impôts des bons 
Suisses. Il s’agit d’une vulgaire 
démagogie. Nos raisons de 
voter NON n’ont rien à voir avec 
les arguments de l’UDC et son 
référendum. Au contraire, l’aide 
juridique gratuite (qui doit être un 
droit !) serait la seule raison qui 
aurait pu nous pousser à voter 
OUI, même en tenant compte du 
fait que cette aide juridique 
gratuite est de plus limités, 
dénuée de toute indépendance 
et n’offrant que très peu de 
garanties aux requérants. Mais 
ce point, certes important, ne 
contrebalance pas le sens 
général de la réforme, dont le 
but explicitement énoncé par 
Mme la Conseillère fédérale 
Simonetta Sommaruga (une 
socialiste, paraît-il) est de 
renvoyer plus rapidement et plus 
de requérants. 
 
Parmi les mesures que la 
nouvelle loi prévoit, citons : 
 

• création de «centres de la 
Confédération» pour 
centraliser la procédure (séjour 
allant jusqu'à 140 
jours),enfermement dans des 
centres disciplinaires de ceux 
que les autorités jugeront 
arbitrairement comme des 
«récalcitrants»  

• resserrement de nombreux 
délais de procédure, obligeant 
notamment le requérant à 
recourir dans les sept jours 
ouvrables contre une décision 
négative (procédure accélérée) 
alors que la loi de procédure 
administrative en prévoit 
normalement trente. Suite à 
une décision de non entrée en 
matière, il n'y aura même que 
trois jours pour régulariser un 
recours  

• application du nouveau droit 
aux procédures en cours 
(modification des règles du 
«jeu» en cours de partie)  

• suppression définitive des 
demandes d'asile dans les 
ambassades (qui permettent 
d'échapper aux passeurs et à 
un voyage périlleux)  

• obligation faite aux 
professionnels de la santé de 
fournir les informations utiles à 
l'organisation des renvois  

• extension des mesures de 
contrainte (détention en vue du 

renvoi)  
• etc. 

 
La seule raison qui aurait plaidé 
pour un OUI de gauche est la 
crainte, fondée, que l’Assemblée 
fédérale n’élabore une révision 
bien pire, acceptable par l’UDC. 
Mais rien ne garantit que ce 
scénario ne se réalise pas si la 
révision telle que mise au vote le 
5 juin est acceptée. Par contre, 
en appelant à voter OUI, nous 
aurions donné notre bénédiction, 
fût-ce de façon critique, à la 
logique du durcissement du droit 
d’asile, nous l’aurions légitimé. 
Or, la xénophobie officielle est 
depuis fort longtemps, depuis le 
XIXème siècle déjà en fait, une 
habile manœuvre de diversion 
des classes possédante, pour 
monter les travailleurs suisses et 
étrangers les uns contre les 
autres, afin de mieux se 
maintenir au pouvoir. Divide ut 
regnes, vielle maxime de 
l’impérialisme romain, toujours 
aussi efficace, hélas. Il est au 
contraire de notre devoir de 
prôner l’unité de tous les 
travailleurs, quel que soit leur 
statut légal, contre le pouvoir du 
capital. Parce que nous ne 
pouvons pas transiger sur nos 
principes, nous appelons à voter 
NON. 

 
 
 
OUI au diagnostic préimplantatoire 
 
Nous sommes appelés à nous 
prononcer sur une modification 
de la loi fédérale sur la 
procréation médicalement 
assistée (LPMA), loi 
d’application de l’article 
constitutionnel que nous avions 
soutenu en juin 2015, et contre 
laquelle un référendum avait été 
déposé par le Parti évangélique 
(PEV). 
 
L’objet de cette modification de 
la LPMA est la possibilité du 
diagnostic préimplantatoire 
permettant de tester 
génétiquement les embryons 
afin de sélectionner ceux qui ne 
présentent aucun risque lors des 

fécondations in vitro. Le nombre 
d’embryons à développer passe 
à 12 (la loi actuelle en autorise 
3). Cette modification législative 
n’ouvre pas la voie à une 
obligation, même si elle l’étend à 
tous les couples qui recourent à 
la fécondation in vitro.  
 
Le Parti du Travail soutient cette 
modification de la LPMA, 
considérant que le choix de 
recourir à la fécondation in vitro 
est en soi difficile pour les 
femmes qui doivent y avoir 
recours, et que nous 
considérons juste de permettre 
aux parents qui ne peuvent avoir 
d’enfants naturellement de 

pouvoir au moins éviter d’être 
confrontés au drame d’une 
grave maladie génétique 
affectant leur enfant s’il doivent 
avoir recours à la fécondation in 
vitro. Nous comprenons la 
crainte des associations de 
défense des handicapés du 
risque d’eugénisme auquel cette 
modification serait peut-être 
susceptible d’ouvrir la porte, 
mais il ne s’agit à l’heure 
actuelle que de légiférer sur les 
fécondations in vitro, de loi pas 
la majorité des cas. Nous 
combattrons bien sûr résolument 
toute velléité de programme 
eugéniste. 
 

	  



	   5	  

Votations populaires du 05.06.16     L’encre rouge 
	    
 
NON à la démagogie de « Vache à lait » ! 
 
L’initiative improprement 
appelée « pour le financement 
équitable des transports », 
lancée par un quarteron de 
politiciens UDC et PLR, est un 
projet grossièrement 
démagogique fondé sur la 
prémisse fantasmatique 
comme quoi les automobilistes 
seraient les « vaches à lait » de 
la Suisse, et que donc il 
faudrait affecter la totalité de 
l’impôt sur les huiles minérales, 
grevant le carburant des 
voitures, à la route (en fait, si 

on prend en compte le 
renchérissement, l’impôt sur les 
huiles minérales a baissé de 
plus 50% depuis les années 
1970…) 
 
Si l’initiative passait, 1’5 
milliards de francs de plus 
seraient affectés au réseau 
routier. Ce alors qu’une telle 
somme supplémentaire n’est 
absolument pas nécessaire, à 
moins de vouloir procéder à un 
goudronnage du territoire sans 
raison et que personne ne 

demande. Il faudrait alors par 
contre couper dans d’autres 
secteurs de dépenses de la 
Confédération, qui eux sont 
absolument indispensables, 
comme la formation et la 
recherche, les transports 
publics ou encore les 
prestations sociales…Tout le 
monde y perdrait, y compris les 
travailleurs qui doivent à 
l’occasion prendre leur voiture. 
Votez NON à la démagogie de 
droite ! 

 
 
OUI à l’initiative « Pour des transports publics plus rapides ! » 
 
L’initiative «Pour des transports 
publics plus rapides!», lancée 
par les Verts, vise à accorder 
systématiquement la priorité 
aux transports publics et à 
augmenter leur cadences, une 
hausse des tarifs étant exclue. 
Le Parti du Travail soutient tout 
à fait cet objectif, et donc cette 
initiative. Dans une ville 
fatalement engorgée par le 
trafic, et parce que la voiture 
individuelle n’est clairement pas 
une solution d’avenir, la priorité 

aux transports publics ainsi que 
la hausse de leur cadence est 
clairement dans l’intérêt des 
classes populaires. Nous 
remarquerons toutefois que s’il 
est louable d’interdire la hausse 
des tarifs pour atteindre les 
objectifs de l’initiative, ce n’est 
pas suffisant. Les tarifs des 
TPG ne sont déjà pas loin 
d’être prohibitifs. L’objectif, 
juste, poursuivi par les Verts 
serait bien mieux atteint grâce 
à la gratuité des TPG, financée 

par l’impôt. Mais de cette 
solution, les Verts ne veulent 
même pas entendre parler. 

Le contreprojet, voté par la 
droite du Grand Conseil dans le 
seul but de saboter l’initiative, 
en revanche, n’accorde aucune 
priorité de transports publics, 
contient un certain nombre de 
propositions discutables, et au 
final ne résout rien. Il s’agit d’un 
compromis boiteux que nous 
vous invitons à refuser. 

 

Non à la traversée du Lac 

Cette initiative, lancée par la 
droite genevoise, vise à inscrire 
dans la constitution cantonale 
le principe d’une grande 
traversée motorisée du Lac 
Léman, qui passerait quelque 
part entre Cologny et Versoix, 
et ne serait utile qu’aux habitant 
de la Rive Gauche qui veulent 
se rendre dans le canton de 
Vaud, où ceux de la Rive Droite 
qui veulent se rendre en 
Savoie. Elle ne serait d’aucune 
utilité pour désengorger la Ville. 
 
Outre que le fait d’inscrire un 
pont dans une constitution frise 
même pas le ridicule, mais 
l’absurde (pourquoi pas la 
couleur des cravates des 
conseillers d’Etat tant qu’on y 

est ?), ce grand machin inutile 
que serait une traversée du Lac 
(mais il paraît que Genève 
« mérite » un grand machin 
ultra-cher et qui ne sert à 
rien…) coûterait au bas mot 30 
( !!!) milliards. De quoi soit 
augmenter la dette cantonale 
jusqu’à en causer la faillite, soit, 
ce qui est le plus probable, 
justifier des coupes sombres à 
très large échelle dans à peu 
près toutes les prestations de 
l’Etat. Nul doute que les 
initiants n’attendent que cela. 
Donc, même si ce pont vous 
permettait de gagner quelques 
dizaines de minutes par jour 
(peut-être) en déplacements, 
cela vaudrait-il vraiment la 
peine de sacrifier la qualité de 

l’école que fréquentent vos 
enfants, où l’hôpital public où 
vous irez vous faire soigner 
pour cela ? 
 
Le Parti du Travail appelle 
fermement à refuser cette 
initiative. Certes, les problèmes 
de mobilité à Genève sont une 
réalité indéniable, et qu’il ne 
nous viendrait pas à l’esprit de 
nier. Mais leur solution passe 
par le développement et la 
gratuité des transports publics 
(ce dont la droite ne veut 
surtout pas entendre parler), 
pas par les vielles lunes de 
l’Entente, estampillées au bas 
mot à 30 milliards de francs. 
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NON au retour des congés-vente ! 
 
Le Temps, journal libéral s’il en 
est, décrit ainsi Ronald 
Zacharias, député MCG, gros 
propriétaire immobilier de son 
état, et auteur de la modification 
de la LDTR qui vous sera 
soumise au vote le 5 juin 
prochain : «Le MCG a 
désormais lui aussi son aile 
immobilière. Portrait de Ronald 
Zacharias, un nouvel élu riche et 
influent.» Il loge «dans sa 
maison de maître de 
Vandœuvres». «Ronald 
Zacharias possède quelques 
centaines d'appartements à 
Genève intra-muros.» Il se décrit 
ainsi : «Je suis comme un 
Saoudien qui aurait trouvé un 
puits de pétrole…» «Ronald 
Zacharias est vice-président de 
Lozali, un holding qui contrôle 
des ferries desservant la Corse 
et la Sardaigne et appartenant à 
la famille de son épouse.»  (Le 
Temps, 31 janvier 2014) 
 	  
Il n’est dès lors pas étonnant 
que la loi qu’il a réussi à faire 
adopter par le Grand Conseil 
soit au service de ses intérêts 
exclusifs et égoïstes de 
propriétaire immobilier, intérêts 
qui se trouvent être 
incompatibles avec ceux des 
locataires, soit plus de 80% de la 
population genevoise. Cette 
modification de la LDTR a la 
teneur suivante : 
 
« Art. 39 al. 3 (abrogé), al. 4 
lettre e (nouvelle teneur) 
[Le département autorise 
l’aliénation d’un appartement si 
celui-ci : ] 
e) est acquis par un locataire 
souhaitant librement acheter 
l’appartement qu’il occupe 
effectivement depuis 5 ans au 
moins et à qui la teneur de l’art. 
271 a, al. 1 let c CO (protection 
contre le congé-vente) a été 
notifiée. Dans ce cas, le prix de 
vente du mètre carré PPE ne 
peut dépasser CHF 6'900.-, 
montant indexé annuellement à 
l’indice genevois des prix à la 
consommation, et les locataires 
restant dans l’immeuble doivent 
également obtenir la garantie de 
ne pas être contraints d’acheter 

leur appartement ou de partir. » 
 
Il ne s’agit de rien de moins que 
d’un retour déguisé de la 
révoltante pratique des congés-
vente, à laquelle par notre lutte 
nous avions naguère réussi à 
mettre fin. Pour celles et ceux 
qui ne le savent pas, « congé-
vente » signifie, le chantage 
ignoble suivant du propriétaire à 
son locataire : « achète ton 
logement, ou tire-toi que je 
puisse le vendre à qui voudra 
bien l’acheter ! » 
 
Cette modification de la loi 
s’applique à tous les logements 
locatifs. Elle porte atteinte aux 
droits de tous les locataires, soit 
80% de la population. 
 
Le locataire ayant un loyer 
moins élevé serait plus menacé 
encore. En effet, le bailleur qui 
pratique un loyer très élevé n’a 
aucun intérêt à vendre et 
préférera continuer à tirer le 
maximum de son locataire. Ce 
n’est que si le loyer est meilleur 
marché que le bailleur aura 
intérêt à vendre et à profiter de 
la pression mise sur le locataire 
en place pour obtenir le prix de 
vente le plus élevé possible 
selon cette loi. Or, en général, 
les appartements dont les loyers 
sont moins élevés sont ceux des 
personnes qui s’y trouvent 
depuis longtemps et qui n’ont 
pas les moyens de payer plus 
cher. Il s’agit souvent de 
retraités ou de familles. 
 
Les milieux immobiliers tentent 
de rassurer, à coups 
d’arguments fallacieux. Ils 
affirment que le locataire ne 
pourrait pas être chassé de son 
logement s’il ne veut ou ne peut 
pas acheter. Ils invoquent le 
code des obligations qui traite 

des congés donnés pour forcer 
le locataire à acheter. Or, les 
bailleurs et les régies savent 
comment contourner cette 
protection. Le droit du bail 
interdit certes d’obliger un 
locataire à acheter son logement 
en le menaçant d’un congé. En 
revanche, le bail peut être résilié 
pour vendre le logement à un 
tiers, puis être proposé tout de 
même au locataire en place, ce 
qui revient au même ! Autre 
astuce : conclure un bail à durée 
déterminée et placer le locataire 
devant l’alternative de partir ou 
d’accepter la volonté du 
propriétaire. Plus simple encore, 
le bailleur peut résilier le bail du 
locataire récalcitrant, puis 
relouer le logement à un autre, 
disposé et capable de payer le 
prix demandé. 
 
Le code des obligations n’est 
efficace pour protéger les 
locataires qu’avec la LDTR, car 
celle-ci met hors de portée des 
spéculateurs le parc de 
logements locatifs. 
 
Bref, il s’agit d’une loi 
scandaleuse, destinée 
uniquement à permettre à 
quelques gros propriétaires 
de saigner encore plus les 
locataires. Pour que toute 
législation en faveur des 
locataires, pour que toute 
base légale en faveur d’une 
politique un tant soit peu 
sociale du logement ne 
réduite pas à néant, pour que 
les locataires ne se retrouvent 
pas totalement à la merci de 
vampires résolus à les 
pressurer jusqu’au dernier 
centime, il faut résolument 
faire échec à cette nouvelle 
attaque contre la LDTR ! 
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NON au maintien des forfaits fiscaux simpliciter ! 
La loi modifiant la loi sur 
l’imposition des personnes 
physiques (LIPP) (Imposition 
d’après la dépense selon le droit 
fédéral harmonisé) consiste en 
une modification de la loi 
cantonale régissant les forfaits 
fiscaux pour se mettre en 
conformité avec le droit fédéral. 
La majorité de droite et 
d’extrême droite a retenu une 
solution minimaliste qui laisserait 
échapper 65 millions de francs 
de recettes fiscales, plutôt que 
de retenir une variante plus juste 
et qui rapporterait davantage au 
canton. 

Rappelons que les forfaits 
fiscaux appelés dans la loi « 
imposition selon la dépense», 
constituent un privilège quasi-
féodal. Ce sont de très grands 
rabais d’impôts. Ils sont octroyés 
uniquement à des personnes 
particulièrement fortunées, pour 
la seule raison qu’elles d’origine 
étrangère, et qui n’exercent pas 
d’activité lucrative en Suisse. 
Celles-ci ne déclarent ni leur 
revenu, ni leur fortune, mais 
paient un impôt ordinaire sur leur 
«dépense», qui correspond à la 
valeur locative de leur logement 
multipliée par sept. Un privilège 
scandaleux quand on pense que 
les simples travailleurs doivent 
déclarer au fisc jusqu’au dernier 
centime de leur revenu. 

Or, Genève se doit d’adapter sa 
législation en matière 
d’imposition selon la dépense. 
Le Grand Conseil genevois a 
opté, sur proposition du Conseil 
d’Etat, pour une solution 
minimaliste. Selon celle-ci, la 
fortune est prise en compte en 
majorant de 10% la dépense 
calculée à titre de revenu 
imposable, au lieu de 20%, ou 
en adoptant le modèle doté d’un 
multiple de la dépense au 
coefficient 20 pour inclure la 
fortune comme cela a été choisi 
dans d’autres cantons. Avec 
cette méthode, le Grand Conseil 
accorde un énorme cadeau 
fiscal aux plus riches. De plus, 
l’Etat prend en compte une 
dépense minimum à hauteur de 

400’000 francs pour établir 
l’impôt de la personne qui 
demande un forfait, et non 
pas de 600’000 francs 
comme l’ont fixé d’autres 
cantons. Ce choix politique 
du Conseil d’Etat permet en 
fait à un nombre plus 
important de riches 
contribuables d’échapper à 
l’impôt ordinaire et de payer 
un montant d’impôts ridicule 
par rapport à leurs revenus et 
fortune effectifs.  

Ce choix a bien évidemment 
des conséquences. Les 
pertes de revenus dus à ces 
nouveaux cadeaux fiscaux pour 
les privilégiés parmi les 
privilégiés se répercuteront 
inévitablement en coupes 
supplémentaires dans les 
prestations, ce alors que nous 
sommes déjà en pleine politique 
d’austérité brutale. On ne le voit 
que trop bien, la politique 
bourgeoise fonctionne selon le 
principe « deux poids, deux 
mesures » : austérité pour le 
peuple, et prospérité pour 
l’oligarchie. 

Nous refusons résolument ce 
cadeau fiscal de type néo-féodal 
et rejetons absolument le 
chantage quant au fait que les 
riches partiraient tous sous des 
cieux fiscalement plus cléments 
si on avait devanture 
l’outrecuidance de leur 
demander leur dû. S’ils ne sont 
pas contents, qu’ils partent ! 
Sommes nous seulement en 
démocratie, si le chantage de 
quelques milliardaires peut faire 
mettre à genoux le peuple, 
prétendument « souverain » ? 
Car il n’est que trop clair quelles 
sont les conséquences à long 
terme de la concurrence fiscale 
pleinement appliquée : le 
paradis fiscal pour les riches 
partout sur la planète…et l’enfer 
simpliciter pour les autres 
partout également. 

Pour ce qui nous concerne, il est 
hors de question de nous plier 
aux desiderata de quelques 
privilégiés dans notre combat 

politique. Ainsi que Lénine, alors 
aussi membre du Parti socialiste 
suisse, l’avait écrit en 1916, en 
parlant de la Suisse : « Les 
social-démocrates doivent lutter 
sans merci contre le mensonge 
bourgeois également répandu 
dans le parti social-démocrate 
par bon nombre d’opportunistes 
selon lequel il ne serait « pas 
pratique » de préconiser des 
taux révolutionnairement élevés 
pour l’impôt sur la fortune et le 
revenu. C’est au contraire la 
seule politique pratique et la 
seule d’esprit social-démocrate, 
car, en premier lieu, nous ne 
devons pas nous adapter à ce 
qui est « acceptable » pour les 
riches, mais en appeler à la 
grande masse des pauvres et 
des non-possédants, dont 
l’indifférence ou la méfiance 
envers le parti social-démocrate 
s’explique précisément dans une 
notable mesure par le caractère 
réformiste et opportuniste de ce 
parti ». 
 
Nous appelons résolument à 
rejeter cette loi, tout comme le 
chantage infâme qui portera la 
campagne en sa faveur. Car il 
n’est pour nous que trop clair 
que nous ne pouvons construire 
une société plus juste et plus 
humaine qu’en arrachant le 
pouvoir aux mains de la toute 
petite oligarchie qui le détient 
aujourd’hui, pas en nous 
prosternant aux pieds des 
puissants, comme aux temps 
sombres de jadis. 
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Votations du 5 juin 2016 en Ville de Genève 
 
Le 15 décembre, après un 
débat quelque peu surréaliste, 
la droite élargie (PDC, PLR, 
UDC et MCG) du Conseil 
Municipal de la Ville de 
Genève a adopté le budget 
2016 avec une majorité de 
droite de 41 voix contre 37 
voix à gauche, non sans y 
avoir effectué de nombreuses 
coupes. Ce budget proposé 
par le Conseil administratif en 
novembre 2016 était pourtant 
déjà excédentaire de 8,2 
millions de francs, mais ce 
n’était pas suffisant. 
 
Les coupes budgétaires ont 
été opérées dans plusieurs 
domaines : 
 
Tout d’abord, la droite a 
proposé une réduction de 
2.5% sur les mandats 
extérieurs et les achats de la 
Ville de Genève,  ligne 31, 
biens, service et 
marchandises, ligne qui 
comprend aussi bien des 
services que du matériel et 
mobilier de bureau, du 
carburants pour le chauffage 
ou les véhicules, de 
l’électricité, du téléphone…  
Les lignes d’entretien dans 
tous les départements, comme 
celles de la Gérance 
immobilière municipale, du 
Service des sports ou du 
Service des écoles, 
nettoiement des préaux 
notamment, n’ont pas été 
épargnées. Une seule 
exception : l’entretien des 
immeubles dépendant du 
département des constructions 
et de l’aménagement. 
 
Cette droite a aussi proposé 
une coupe linéaire de 2%  sur 
les subventions accordées par 
la Ville de Genève (ligne 36), à 
l’exception du sport, du Grand 
Théâtre et de la Petite 
Enfance, mais touchant par 
exemple les lignes des 
prestations municipales, qui 
passent ainsi de 185 francs à 
181 francs par mois pour les 

bénéficiaires, les activités 
du parascolaire, les 
ludothèques, les centres de 
loisirs et maisons de 
quartier et bien d’autres 
associations sociales ou 
culturelles: il n’y a pas de 
petites économies !  
 
D’autres coupes, plus 
ciblées sont prévues: 
- réduction de 10% sur 
l’ensemble des Fonds 
généraux culturels (ligne 
36); 
- diminution de plus de 600 
000 franc le Fonds 
municipal de lutte contre le 
chômage s; 
-  50%  de moins pour le 
Fonds de soutien à 
l’innovation G’Innove; 
-  suppression de 
l’incubateur social ESSAIM et 
transfert de la sa subvention à 
la Fondetec. 
 
Ces réductions budgétaires 
ont augmenté le résultat 
financier du budget, qui passe 
ainsi de 8,2 millions de francs 
d’excédent à 15,5 millions de 
francs. Et pourquoi ? Pour 
diminuer la dette.  Peu importe 
le bien-être des habitants de 
notre ville, l’important, pour 
cette nouvelle droite,  est de 
de faire du bénéfice , d’être 
rentable, comme pour une 
entreprise privée ! Et, 
aujourd’hui, nous apprenons 
que les comptes 2015 de la 
Ville de Genève présentent un 
excédent de revenus de près 
de 40 millions de francs qui 
vont aller directement au 
remboursement de la dette ! 
De qui se moque-t-on ?  
 
Vous avez signé les 
référendums contre ces 
coupes budgétaires, il faut 
maintenant voter contre ces 
coupes irréfléchies, qui ont 
déjà provoqué une 
incertitude quant à l’avenir 
des petites associations, 
deux fois victimes : victimes 
des coupes de l’Etat et 

victimes des coupes 
proposées par les partis de 
droite en Ville de Genève. 
Pour rétablir ces lignes 
budgétaires il faut refuser 
les délibérations : 
 
Votations communales 
1 Acceptez-vous la 
délibération du Conseil 
municipal de la Ville de 
Genève du 15 décembre 
2015, approuvant le budget 
2016, en tant qu'elle prévoit 
ladiminution de 4 362 374 F 
des dépenses du groupe de 
comptes 31 (biens, services et 
marchandises) par rapport à 
l'exercice précédent? 
Réponse : NON ! 
 
2 Acceptez-vous la 
délibération du Conseil 
municipal de la Ville de 
Genève, du 15 décembre 
2015, approuvant le budget 
2016, en tant qu'elle prévoit la 
diminution de 3 195 714 F des 
dépenses du groupe de 
comptes 36 (subventions 
accordées) par rapport à 
l'exercice précédent? 
Réponse : NON ! 
 
Hélène Ecuyer 
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Bref compte-rendu de la réunion du Bureau exécutif du PGE 
Porto, 23-24 avril, 2016 
 

1. SITUATION ACTUELLE : 
Le chaos généré par les crises 
actuelles peut soit tourner au 
pire, i.e. explosion des 
extrêmes droites, ou avoir une 
évolution positive. Pour que 
cette dernière survienne, le 
PGE doit se mettre en position 
offensive. 

 
a. Réfugiés : l’accord UE-Turquie 

montre que l’UE n’a aucune 
volonté pour vraiment résoudre 
cette crise. Les promesses de 
réinstallation des réfugiés ne 
sont pas tenues. Les 
populations des pays 
concernés, en premier lieu la 
Grèce et l’Italie ont malgré tout 
fait preuve d’une grande 
solidarité. 
Le PGE ne peut pas accepter 
cette situation. Il soutient un 
plan d’accueil effectif et des 
initiatives de paix seules à 
même d’apporter une solution 
digne à la situation actuelle. 

 
b. TTIP : nous sommes dans un 

moment crucial. Les 
négociations doivent se 
terminer à fin 2016. Un 
nouveau cycle de négociations 
s’ouvre ces jours-ci. Les 
résistances existent et 
marquent des points 
(déclarations de villes et 
régions « hors TTIP », grandes 
manifestations. 
LE PGE doit redire son 
opposition et participer aux 
mobilisations. 

 
c. Austérité : La Banque centrale 

européenne vient de décider de 
consacrer 80 milliards par mois 
pour ce qu’elle appelle le 
« quantitative easing », i.e. 
pour le système bancaire. Dans 
le même temps, l’UE fait 
pression sur la Grèce et le 
Portugal pour encore plus 
d’austérité.  
Pour le PGE ces pressions 
doivent cesser et l’argent de la 
BCE réorienter  en faveur des 
populations. 
Dans cette  optique, le PGE a 
prévu une conférence sur la 
dette à Rome les 10 et 11 juin. 

Au vu de la situation et après 
consultation, cette conférence 
sera la première initiative d’un 
cycle de travail plus ambitieux 
pour préparer un sommet 
européen sur la dette, avec 
comme ambition de dégager 
une position commune é 
proposer à la gauche pour sortir 
les pays européens de la crise. 
Concrètement :  
- créer un groupe de travail 

pour préparer la conférence 
de juin (le PST va-t-il 
proposer quelqu’un-e ?) 
- préparer la conférence de 

2017 avec une rencontre 
étape en automne 
- exprimer la solidarité avec 

Nuit debout, car le retrait de la 
loi travail en France pourrait 
ouvrir de nouvelles 
perspectives politiques 
- Soutenir Left Unity et Corbyn 

en Grande Bretagne qui sont 
pour un oui critique à l’UE 
- Combattre le dumping fiscal 

 
2. CONGRES : Berlin, 16-18 

décembre 2016 
La préparation avance. Le 
document politique et celui 
sur l’évaluation et l’évolution 
du PGE sont presque 
terminés. Ils seront soumis 
aux présidents puis aux partis 
pour discussions à la fin de 
l’été.  
La conférence des présidents 
prévue le 11 juin sera 
probablement retardée pour 
pouvoir prendre en compte 
les résultats de la votation sur 
le Brexit et des nouvelles 
élections en Espagne. 

 
3. UNIVERSITE D’ETE :  

Cf. Agenda (page 20) 
 

4. DIVERS 
a. Dimanche matin, M. Antonio 

Gutteres, Haut-Commissaire 
des Nations-Unies pour les 
réfugiés est venu nous donner 
son point de vue sur la situation 
actuelle des réfugiés. Selon lui, 
il faut de toute urgence 
accroître la solidarité avec les 
pays de premier accueil, 
organiser les mouvements de 

population, pas à l’image de 
l’accord UE/Turquie mais en 
leur assurant hébergement et 
sécurité en distribuant de façon 
juste et équitable les réfugiés 
dans les différents pays. Il faut 
absolument que les pays offrent 
un système de réinstallation 
légal du 1er pays vers un autre, 
c’est la seule façon de lutter 
contre les passeurs. Pour que 
les nouveaux arrivants soient 
acceptés, les Etats doivent 
miser sur la cohésion sociale et 
une attitude inclusive. 
Aujourd’hui, la plupart des 
fonds versés sont destinés aux 
camps de réfugiés où les 
conditions sont acceptables, on 
oublie que la grande majorité 
des réfugiés vit dans la société, 
dans des conditions le plus 
souvent déplorables. Et 
évidemment il est nécessaire 
de donner une impulsion pour 
la paix… Il n’y a plus de 
vainqueurs dans les guerres 
actuelles et il faut viser à 
réduire les conflits par la 
négociation en créant les 
conditions pour réunir les 
acteurs du conflit.  

b. Groupes de travail : nous 
rappelons que tous les 
partis sont invités à 
participer aux groupes de 
travail : syndicats, 
agriculture, migrants, 
éducation, LGBTQ,  etc… 
(cf le site du PGE) 
A souligner la publication 
des actes du symposium 
organisé par le groupe de 
travail Education à Prague 
l’année dernière. La 
brochure de 96 pages  est 
en français et anglais. Ce 
groupe est coordonné par 
Sonja Crivelli à qui vous 
pouvez vous adresser si 
vous êtes intéressé-e-s. 

c. Communication : le PGE 
serait ravi de recevoir les 
infos concernant les 
initiatives du PST, par ex. 
Kiental, et de les mettre sur 
le site. 

 
Brigitte Berthouzoz 
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Propagande allemande et neutralité suisse 
 
Le consommateur de 
nouvelles doit savoir que 
l'information est souvent 
dans l'intérêt de l'Etat et en 
faveur des puissants. 
L'exemple de l'Allemagne 
avec sa "Lügenpresse" 
(presse mensongère) nous 
montre qu'il n'y a plus de 
dialogue possible avec les 
médias et leurs journalistes 
apeurés, dont la plupart 
sont passés par des écoles 
de journalisme qui font la 
première grande sélection… 
En Suisse, malgré la 
concentration de la presse 
dans les mains de quelques 
riches éditeurs, la situation 
est un peu meilleure, 
quoique les journalistes y 
aient également une 
tendance à s'autocensurer 
pour éviter des ennuis. 
Rappelons leur silence dans 
le cas scandaleux du réfugié 
kurde Mehmet Yesilçali, 
dont Berlin avait finalement 
obtenu l'extradition… 
 
Par conséquent, dans notre 
pays aussi, les policiers et 
journalistes sont tenus, parfois 
dans une obéissance 
anticipée, à dissimuler 
certaines informations. On se 
rappelle la campagne 
déclenchée notamment par 
certains cercles allemands en 
2012 contre l'hebdomadaire 
suisse WELTWOCHE à cause 
d'un grand reportage sur les 
Roms à Genève, avec de 
nombreuses plaintes pénales - 
toutes déboutées, car selon 
les divers procureurs d'Etat, ce 
reportage a été correct. 
 
Entrent dans le cadre de l'intox 
les désinformations et 
spéculations autour du crash 
de l'avion présidentiel polonais 
à Smolensk, la mort 
d'Alexandre Litvinienko 
(l'auteur de ce crime a utilisé 
du polonium 210 portant la 
signature d'un producteur 
russe dans l'intention d'en 
décharger la culpabilité sur le 
Kremlin) et l'assassinat de 
Boris Nemtsov, assassiné à 

proximité immédiate du 
Kremlin… 
 
Le 
Reichspropagandamini
sterium de Joseph 
Goebbels n'a pas dû 
être recréé sous 
Konrad Adenauer, car 
les diverses fondations 
allemandes de droit 
public et privé 
remplissent cette tâche 
mieux et beaucoup plus 
discrètement – c’est-à-
dire promouvoir les 
arts, les films, les livres, 
la radio-télévision, les 
documents 
pédagogiques et la 
presse dans le monde 
entier. Quoique de 
vocation "franco-allemande" et 
"européenne", la chaîne de 
télévision bilingue ARTE 
reflète beaucoup cette 
vocation culturelle de droit 
public… 
 
Beaucoup de fondations 
étrangères, notamment 
ukrainiennes (dont une très 
importante à Genève), 
dépendent de leur côté de 
fondations allemandes, 
comme notamment la Konrad-
Adenauer-Stiftung de la CDU, 
voire américaines, comme la 
fondation Soros…Vladimir 
Poutine avait très bien 
reconnu le pouvoir inouï de 
telles fondations étrangères 
sur le sol de la Russie et les a 
interdites ou du moins 
soumises au contrôle de l'Etat 
comme s'il s'agissait de 
services de renseignements 
étrangers. D'autres Etats 
encore souverains, comme la 
Suisse et la Grèce, devraient 
faire de même… 
 
Même si une fondation 
dépend directement d'un parti 
politique allemand, comme la 
Konrad-Adenauer-Stiftung de 
la CDU, la Hanns-Seidel-
Stiftung de la CSU, la 
Friedrich-Ebert-Stiftung du 
SPD, la Friedrich-Naumann-
Stifung du FPD, la Heinrich-

Böll-Stiftung des Verts et 
même la Rosa-Luxemburg-
Stiftung de Die Linke - elles 
suivent finalement une seule 
grande ligne: agir dans l'intérêt 
de l'Allemagne et promouvoir 
ses valeurs dans le monde. 
Ces fondations accordent des 
bourses d'études à des 
étudiants allemands et 
étrangers et soutiennent 
l'activité de scientifiques, 
journalistes et politiciens de 
toute sorte qui pourraient être 
utiles à l'Allemagne. 
 
A cela s'ajoutent les 
fondations privées qui non 
seulement soutiennent 
l'actuelle chancelière Angela 
Merkel, mais dont les activités 
comme groupements de 
maisons d'édition exercent un 
contrôle très fort sur la 
production de livres et de la 
presse écrite et autres médias. 
Les deux plus importantes 
appartiennent à des veuves 
milliardaires, "amies" de la 
chancelière (qu'elles 
pourraient tout de même 
laisser tomber à tout moment): 
Liz Mohn de la Bertelsmann-
Stiftung (dont le trust de 
maisons d'éditions 
internationales Random 
House) et Friede Springer de 
la Springer-Stiftung (dont le 
trust des diverses éditions 
Springer). 
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En 1999 fut conclu l'accord 
entre la Confédération suisse 
et la République fédérale 
d'Allemagne relatif à la 
coopération transfrontalière en 
matière policière et judiciaire, 
et il se concrétisait en 2003, 
lors du sommet du G8 d'Evian 
(dont de nombreux 
participants logeaient et se 
rencontraient aussi à Genève), 
par la présence de non moins 
de 900 policiers allemands à 
Genève… Il est vrai, et les 
attentats de Paris et de 
Bruxelles l'ont montré, que la 
police et les services de 
renseignement doivent 
améliorer d'urgence l'échange 
de données et de l'information. 
Il est important d'avoir une 
communication plus rapide 
afin de pouvoir à temps 
élucider des indications 
d'actes terroristes planifiés et 
de détecter et d'empêcher des 
attaques terroristes. 
 
A cette fin, la Suisse disposait 
jusqu'en 2009 du Service 
d'analyse et de prévention 
(SAP) qui travaillait très 
discrètement, selon le principe 
de la soupape - donc 
l'échange d'informations 
compartimenté entre 
participants fiables. Le 1er 
janvier 2010, le SAP a 
fusionné avec le Service de 
renseignement de la 
Confédération (SRC) qui a 
abandonné le principe de la 
"soupape", ce qui fait que des 
informations connues 
seulement des Suisses 
peuvent, via l'Allemagne, venir 
aux oreilles des services de 
renseignements turcs, 
saoudiens, iraniens, israéliens 
et d'autres encore, ce qui 
montre le ramollissement de la 
neutralité suisse… 
 
Merkel est habituée à "ses" 
journalistes si serviles et à ses 
sujets intimidés lors de ses 
prétendues "rencontres avec 
les citoyens"… L'actuelle 
génération allemande - la 
génération Merkel - celle née 
vers 1990, fait peur, car elle 
est mieux endoctrinée que la 
génération Hitler, parce qu'à 
cause de la crise et dans la 

peur de son avenir incertain, 
elle vit dans une indifférence 
morale effrayante. L'ancien 
chancelier allemand Helmut 
Schmidt est un très bon 
exemple de cette attitude 
allemande, qui est aussi celle 
du reste de l'élite prévue par 
les nazis pour gouverner 
l'Allemagne près la guerre. 
Encore à la fin de sa vie, cet 
ancien jeune lieutenant de la 
Wehrmacht niait avoir su 
quelque chose des crimes 
nazis, de n'avoir fait que son 
"devoir", et d'avoir entendu le 
mot "démocratie" pour la 
première fois en 1945... 
 
D'ailleurs, grâce à leur 
immunité parlementaire, les 
politiciens peuvent mentir 
impunément, dans tous les 
pays "démocratiques". C'est là 
leur privilège, aussi en Suisse. 
Ici également il y a des 
politiciens, journalistes et 
juristes qui cherchent la 
proximité des puissants, à 
faire des voyages aux frais de 
la Princesse, et autres fringe 
benefits… Chaque homme 
politique est autorisé à se faire 
accompagner aux talk-shows 
par une demi-douzaine de 
claqueurs, qui de leur côté 
n'ont pas de telles 
restrictions… De là les 
applaudissements fréquents à 
la fin de presque chaque 
phrase de l'un ou l'autre de 
ces gros bonnets dans la 
télévision de droit public… Ce 
n'est pas un hasard si l'ancien 
journaliste de la chaîne ZDF, 
Steffen Seibert, soit devenu le 
porte-parole du gouvernement 
allemand. 
 
La célèbre "Merkelmarsch" à 
Paris du 11 janvier 2015 - 
quelques jours après le 
massacre de Charlie Hebdo - 
montre très bien la 
manipulation médiatique dont 
se font complices aussi les 
autres pays "amis" de 
l'Allemagne. Ce n'est que 
grâce aux reportages de la 
presse étrangère, notamment 
russe, que les Allemands, 
Suisses et autres ont fini par 
apprendre que cette marche à 
Paris était bidon - celle où 

Sarkozy avait essayé de se 
faufiler dans le premier rang 
pour être vu avec Mme 
Merkel. 
 
Ici nous pensons 
instinctivement à l'embedded 
journalism et au choc des 
photos - photoshopped ou non 
- qui sont compatibles avec le 
mainstream et coïncident avec 
ce qui est dit et montré dans 
les grands médias, car "les 
images ne mentent pas"… 
Cette guerre d'images forme le 
spectateur, crée des mythes, 
et le distrait finalement de ce 
qui se passe vraiment son 
notre pays ou ailleurs. Ainsi, 
les images tragiques du poste-
frontière d'Idomeni en mars 
2016 ont fait oublier à la 
plupart des spectateurs et 
lecteurs ce qui se passait en 
même temps entre les côtes 
libyennes et l'île de 
Lampedusa… 
 
En août 2013, la presse 
étrangère publiait le message 
que Merkel, comme première 
chancelière de l'histoire, avait 
enfin rendu visite à l'ancien 
camp de concentration de 
Dachau. Or, en réalité, ceci 
avait lieu tout juste avant 
qu'elle ne disparût dans une 
tente à bière à Dachau où elle 
souleva une cruche de 1 litre 
au milieu de ses électeurs, car 
son but principal de venir à 
Dachau a été justement et 
uniquement cet événement 
dans le cadre de sa campagne 
électorale. 
 
Beaucoup de bizarreries 
seraient quelque-chose pour 
une des nombreuses 
émissions satiriques en 
Allemagne, notamment la 
Heute-Show du ZDF, mais ils 
ont tous lieu sous le signe de 
la Tolérance répressive et 
n'ont pas beaucoup de marge 
de manœuvre. L'équivalent 
français Les Guignols est 
beaucoup plus irrespectueux 
envers le haut du panier. De 
toute façon, toutes ces 
émissions satiriques 
allemandes ne sont diffusées 
que très tard dans la nuit, 
voire encore plus tard si elles 
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doivent céder le pas à une des 
trop nombreuses émissions 
sportives… 
 
En 2005 fut déclenchée une 
campagne nationaliste ayant 
pour thème "Du bist 
Deutschland". C'étaient des 
petits spots télévisés de deux 
minutes chacun - qui 
provoquaient de leur côté de 
petits spots humoristiques que 
l'on peut encore savourer sur 
YouTube… Les spots officiels 
voulaient encore renforcer le 
célèbre et lugubre Consensus 
allemand, à voir dans le 
contexte des non moins 
célèbres et lugubres Mythes 
allemands, notamment celui 
de la Culpabilité collective, qui 
est devenue quelque-chose 
comme un Orgueil du péché. 
N'empêche que la Culture de 
consternation hypocrite de 
l'élite allemande, si bien 
exprimée par le non moins 
hypocrite président fédéral 
Joachim Gauck, unit le peuple 
allemand dans son Orgueil 
expiatoire. Il va sans dire que 
les migrants, réfugiés et autres 
non-Allemands de souche 
sont exclus à tout jamais de ce 
douteux privilège d'appartenir 
à un peuple élu dont le "Wir-
Gefühl" - le sentiment du 
"nous" - ne les inclut pas 
vraiment dans la "Culpabilité 
collective" des "richtige 
Deutsche" – des "vrais 
Allemands"… 
 
Trop fréquemment la machine 
à consternation est lancée. 
Dans les petites images de 
circonstance il suffit d'ajouter 
derrière "Je suis ..." le lieu ou 
nom du triste événement. Et 
trop souvent des hypes 
semblent être créés dans le 
seul but de détourner 
l'attention des personnes des 
problèmes qui les concernent 
directement et qui pourraient 
même mener à des révoltes 
auxquelles l'UE s'est déjà 
préparée depuis le Traité de 
Lisbonne de 2009. Dans le 
cas du tapage autour des 
"révélations" d''Edward 
Snowden et des Panama 
Papers, ce soupçon est bien-
fondé, car finalement les 

pratiques de 
la NSA, de la 
CIA et des 
paradis 
fiscaux 
étaient 
connues 
depuis belle 
lurette et 
avaient été 
quelquefois 
publiées 
dans les 
médias, mais 
passaient 
plus ou moins inaperçues... 
 
Tandis qu'en Suisse on a 
encore de vrais lanceurs 
d'alerte qui dénoncent de leur 
propre initiative des 
magouilles et irrégularités 
dans les secteurs Santé, 
Finances, Assistance publique 
et Défense. Mais ils n'ont pas 
la vie facile dans leur pays, où 
ils sont - comme d'ailleurs les 
informateurs des journalistes - 
pas moins poursuivis qu'en 
Allemagne. Et à cause d'une 
récente directive de Bruxelles 
visant à protéger le "secret 
d'affaires", journalistes et 
lanceurs d'alerte pourront être 
attaqués en justice beaucoup 
plus facilement, même en 
Suisse. 
 
Les médias européens sont 
politiquement corrects: à peine 
osent-ils indiquer la 
provenance de malfaiteurs de 
tout bord. C'est au lecteur de 
supposer s'il s'agit d'un 
criminel indigène ou étranger, 
ou d'un Allemand, Suisse etc. 
"avec un passé migratoire". Et 
certaines vidéos explicites 
sont supprimées dans le web 
pour ne pas déclencher de 
manifestations ou pogromes. 
Rien qu'en 2015, l'émission 
mensuelle allemande de 
grande audience, consacrée à 
la recherche de criminels, 
"Aktenzeichen XY… ungelöst" 
(chaîne ZDF) avait dû 
renoncer à montrer un Noir 
recherché comme violeur 
d'une jeune fille. En outre, le 
modérateur de "Hart aber fair", 
Frank Plasberg, a vu son 
émission critique sur la "folie 
du gender" supprimée après-

coup dans la médiathèque de 
sa chaîne ARD… 
 
La chancelière Merkel est la 
veuve noire qui mange ses 
partenaires des diverses 
coalitions dans une étreinte 
mortelle. L'éloge de la 
politique des réfugiés de 
Merkel fait partie intégrante de 
tous les discours des 
campagnes électorales et de 
la plupart des commentaires 
dans les médias serviles parce 
que les journalistes allemands 
et étrangers ne veulent pas 
perdre leur privilège d'être 
invités à la Cour, voire 
d'accompagner la chancelière 
dans son avion lors de ses 
visites chez les hommes 
d'Etats amis, dont de plus en 
plus de dictateurs. Avec des 
répercussions désastreuses 
sur la liberté d'expression, non 
seulement en Allemagne et en 
Turquie… 
	  
Après la diffusion, au début 
avril, d'une courte vidéo contre 
la répression en Turquie, 
accompagnée d'une chanson 
satirique, dans d'abord une 
petite chaîne allemande, 
Erdoğan avait réagi 
violemment, par convocation 
de l'ambassadeur allemand et 
par des menaces et 
demandes de censure aux 
chaînes TV et autres médias 
allemands et étrangers. Le 
président turc accuse aussi 
plusieurs pays européens de 
s'immiscer dans les nombreux 
procès qu'il mène contre des 
journalistes en Turquie. Et le 
jeune humoriste Jan 
Böhmermann - pourtant 
proche du gouvernement - 
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risque de se retrouver en 
prison, voire extradé en 
Turquie lors d'un déplacement 
à l'étranger (p. ex. en Suisse), 
à cause de son poème anti-
Erdoğan, car le droit allemand 
connaît encore le crime de 
lèse-majesté… 
 
Ce qui est particulièrement 
tragique c'est que les 
opposants à Merkel & 
Erdoğan ne peuvent pas 
tellement compter sur la 
sympathie des citoyens turcs, 
notamment de ceux d'origine 
kurde, car ces derniers 
attendent impatiemment que 
l'UE - ou du moins l'Allemagne 
- lève l'obligation de visa, afin 
de pouvoir chercher de leur 
côté l'asile en Allemagne. De 
plus, la Bundeswehr soutient 
militairement les Peshmergas 
kurdes… 
 
Et le grand tabou commun 
d'Allemagne et de Suisse, 
mais aussi de France et 
d'autres pays européens, c'est 

l'Arabie saoudite. Tout est fait 
pour ne pas fâcher le 
Royaume, car le bras armé de 
son Wahhabisme est l'Etat 
islamique - le Daech, et les 
Européens sont prêts à tout 
pour en sortir le moins atteints 
possible.  
 
Au début du mois d'avril nous 
avons été matraqués dans les 
médias allemands et suisses 
par les éloges hypocrites suite 
au décès de l'ancien ministre 
allemand des affaires 
étrangères Hans-Dietrich 
Genscher. Parmi les 
politiciens suisses, 
mentionnons Adolf Ogi, Il faut 
savoir que son "ami" 
Genscher avait insisté auprès 
de l'UE pour reconnaître 
prématurément en 1991 
l'indépendance de la Slovénie 
et de la Croatie, et est donc 
comme son chancelier Helmut 
Kohl coresponsable de la 
cruelle guerre de Bosnie. Et 
25 ans plus tard, Angela 
Merkel avait également insisté 
auprès de l'UE, mais pour 
causer les désastres en Grèce 
et des réfugiés, et pour faire 
entrer la Turquie dans l'espace 
Schengen… 
 
Sans parler de la Suisse 
"neutre" qui avait donné 
refuge au sinistre Hashim 
Thaçi (sobriquet CIA 

"Dressman") de l'Armée de 
libération du Kosovo UÇK du 
temps d'Ogi, alors chef du 
Département fédéral de la 
défense, de la protection de la 
population et des sports 
(DDPS). Ogi avait même 
vanté les membres de l’UÇK 
comme "combattants pour la 
liberté"… Il va sans dire que 
lors des bombardements de 
l’OTAN contre la Serbie, au 
printemps 1999, tous les 
médias - allemands et suisses 
- avaient fait leur habituelle 
propagande anti-serbe, sans 
aucune mention des atrocités 
perpétrées contre les Serbes 
par l’UÇK...  
 
Ogi (UDC), Genscher (FDP) et 
son successeur non moins 
belliqueux Joschka Fischer 
(Verts), nous rappellent la 
triste symbiose "Pas d'argent, 
pas de Suisse - pas de guerre, 
pas d'Allemagne". En effet, 
l'Allemagne a besoin de 
guerres, tout comme la Suisse 
a besoin de l'argent qu'elles 
génèrent… Pendant la 
Seconde Guerre mondiale il y 
avait l'adage "Les Suisses 
travaillent 6 jours par semaine 
pour la victoire du Reich et 
prient le septième pour la 
victoire alliée."  
 
Harry R. Wilkens 
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Kienthal, Lénine et la social-démocratie suisse 
Présentation pour la conférence internationale consacrée au centenaire de la Conférence de Kienthal 
 
Des conférences de 
Zimmerwald et de Kienthal, il 
est universellement connu 
qu’elles eurent lieu en Suisse. 
Ce qui l’est moins, en 
revanche, c’est leur 
importance pour la Suisse, et 
plus particulièrement pour le 
mouvement socialiste suisse.  
 
Il est tout aussi 
universellement connu que 
Lénine, comme nombre de 
militants et de dirigeants 
bolchéviques, a vécu un 
certain nombre d’années en 
Suisse. Ce qui l’est moins, 
c’est que Lénine fut quelques 
temps, durant la Guerre, 
adhérent du PSS, et qu’il a 
joué un rôle, pas déterminant 
sans doute, mais pas 
symbolique non plus, dans sa 
vie interne. On croit aussi 
souvent, à tort, que les 
classiques du marxisme n’ont 
presque rien écrit, ou rien de 
très significatif, sur la Suisse, 
ce qui ferait du marxisme une 
doctrine en quelque sorte 
« étrangère » (c’est là en tout 
cas un argument que le porte-
paroles de la bourgeoisie 
suisse, et les réformistes à 
son service, n’ont pas manqué 
d’utiliser). Mais ce n’est pas 
exact. Une bonne centaine de 
pages des Œuvres complètes 
de Lénine sont consacrées 
spécifiquement à la question 
de la social-démocratie suisse. 
Toutes ces pages se trouvent 
dans le volume 23, situé 
chronologiquement au 
lendemain de la Conférence 
de Kienthal, et juste avant le 
retour de Lénine en Russie. Il 
s’agit d’un corpus bien 
délimité. Lénine ne traite de la 
situation en Suisse que dans 
les écrits qui y sont 
spécifiquement consacrés, et 
ne prend jamais le cas du PSS 
comme exemple dans les 
textes qui ne le sont pas. Un 
corpus singulièrement 
méconnu aussi. Le seul écrit 
de ce corpus qui est 
fréquemment cité est la Lettre 
d’adieu aux ouvriers suisses ; 
une lettre qui ne consacre à la 

situation en Suisse que trois 
paragraphes seulement. Nous 
citerons le début du 
deuxième : 
 
Nous avons toujours été 
extrêmement circonspects en 
abordant les questions du 
mouvement ouvrier suisse, 
que l’on ne peut connaître 
qu’au prix d’un long travail sur 
place. Mais ceux d’entre nous 
– 10 à 15 personnes tout au 
plus – qui étaient membres du 
Parti socialiste suisse, 
jugeaient de leur devoir de 
défendre résolument, sur les 
problèmes généraux et 
essentiels du mouvement 
socialiste international, notre 
point de vue, celui de la 
« gauche de Zimmerwald », et 
de combattre fermement le 
social-patriotisme aussi bien 
que la tendance dite du 
« centre » à laquelle 
appartiennent R. Grimm, F. 
Schneider, J. Schmid, etc. en 
Suisse  

 
C’est que les conférences de 
Zimmerwald et de Kienthal, et 
l’inflexion dont elles sont à 
l’origine dans les partis 
socialistes, ont poussé Lénine 
à s’impliquer dans la lutte 
interne au sein du PSS, et à 
rédiger pour l’aile gauche du 
Parti un certain nombre de 
thèses et de projets de 
résolutions, aujourd’hui 
totalement méconnues, peut-
être parce que cette période 
de l’histoire de la social-
démocratie suisse, qui est 
pourtant aussi notre histoire, 
est de nos jours aussi 
injustement 
négligée…Pourtant ce corpus 

de Lénine mériterait d’être 
étudié, car il n’a pas 
seulement un intérêt 
historique, mais en garde tout 
autant pour la lutte présente. 
C’est ce que je voudrais 
montrer. Pour ce faire, il 
convient de revenir très 
brièvement sur quelques 
éléments de l’histoire de la 
Suisse et du PSS du début du 
XXème siècle, qui expliquent 
qu’il était, tout autant que les 
partis socialistes des pays 
belligérants, concerné par les 
questions débattues à 
Zimmerwald et à Kienthal.  

 
Il est malheureusement 
impossible, faute de temps, de 
se pencher ici sur l’histoire du 
PSS, qui d’une part présentait 
des traits de ressemblance 
très importants avec les autres 
partis de la IIème Internationale, 
et d’autre part était marqué 
d’une indéniable 
spécificité…Cette histoire a 
pourtant aussi son 
importance…Il suffira de dire 
ici que le PSS a été fondé plus 
difficilement et plus 
tardivement que d’autres partis 
de la IIème Internationale, et 
que le caractère relativement 
avancé de la démocratie 
bourgeoise suisse a très tôt 
généré dans le mouvement 
ouvrier suisse d’importants 
phénomènes d’intégration 
dans les structures 
institutionnelles existantes, et 
un réformisme plus fortement 
et plus tôt ancré qu’ailleurs. De 
ce fait, le PSS a été un parti 
très peu marxiste, et s’il 
reprenait les positions 
théoriques en vigueur au sein 
de la IIème Internationale,  
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c’était de manière assez 
formelle, et surtout en les 
dissociant à peu près 
totalement de sa pratique. De 
fait, ni la révolution socialiste, 
ni même la lutte de classe 
n’étaient  guère admises que 
verbalement. Ce qui 
rapprochait en fait très 
profondément le PSS d’alors 
de ses partis frères, c’était le 
hiatus profond existant entre la 
théorie et la pratique, un 
certain marxisme, et parfois 
une certaine radicalité verbale, 
en théorie, et un réformisme 
profondément ancré dans les 
faits. La pauvreté des débats 
théoriques au sein du PSS, 
l’absence d’élaboration 
théorique au sujet de la 
« spécificité suisse » dont 
pourtant on parlait beaucoup, 
était une façon comme une 
autre de masquer ce hiatus, 
les contradictions profondes 
existants au sein du Parti, 
d’éviter de soulever trop 
franchement les questions qui 
auraient révélé ces 
contradictions. Ces 
contradictions allaient pourtant 
éclater avec la Guerre. 

 
On pense souvent que les 
partis socialistes des pays 
neutres, et le PSS en 
particulier, furent épargnés de 
devoir répondre à la question 
des crédits de guerre et de 
l’union sacrée…et qu’il leur fut 
donc épargnée l’épreuve de 
fidélité à leurs principes que 
seuls très peu de partis 
socialistes passèrent avec 
succès. D’une part, neutre la 
Suisse faillit ne pas l’être 
longtemps – on sait 
aujourd’hui que le général 
Ulrich Wille pressait le Conseil 
fédéral d’entrer en guerre du 
côté des Empires centraux – 
d’autre part ce n’est pas vrai. 
Dès le déclenchement des 
hostilités, le Conseil fédéral 
sollicita de l’Assemblée 
fédérale les pleins-pouvoirs, 
afin de « garantir la neutralité 
et la sécurité du pays ».  
L’Assemblée fédérale lui 
accorda des pouvoirs illimités, 
ainsi que des crédits de guerre 
également illimités…une 
véritable toute-puissance dont 

tous les gouvernements des 
pays belligérants eux-mêmes 
ne disposaient pas. Le groupe 
socialiste à l’Assemblée 
fédérale vota les pouvoirs 
illimités au Conseil fédéral 
sans trop de scrupules, et se 
rallia sans aucune hésitation 
au principe de l’Union sacrée. 
Il vota même majoritairement 
en faveur du militariste et 
réactionnaire forcené Ulrich 
Wille au poste de général. Au 
nom du groupe socialiste, le 
fondateur et figure de proue du 
PSS, Hermann Greulich lut 
une déclaration manifestant 
une confiance à peu près 
acritique au Conseil fédéral en 
ces heures sombres, et se 
contentant d’émettre le vœux 
pieux que le autorités 
n’utilisent leurs pouvoirs 
illimités que dans la mesure où 
la défense du pays le justifie, 
et n’y recourent pas pour 
restreindre les droits 
démocratiques. Le PSS a 
également à bien des reprises 
imploré le Conseil fédéral de 
prendre des mesures afin de 
remédier à la misère des 
travailleurs, aggravée par la 
guerre environnante.  

 
Comme on pouvait s’y 
attendre, le Conseil fédéral ne 
tint absolument pas compte 
des respectueuses doléances 
du PSS, et la classe ouvrière 
suisse se vit fort mal 
récompensée de l’application 
zélée par les dirigeants de ses 
organisations de l’union 
patriotique. Le Conseil fédéral 
ne prit absolument aucune 
mesure pour soulager la 
misère des masses 
populaires, et ne tenta même 
pas d’intervenir dans le 
domaine économique, pour 
faire face aux problèmes 
d’approvisionnement ou pour 
assurer le rationnement des 
denrées de première 
nécessité. Il laissa faire le libre 
marché, et ce presque jusqu’à 
la fin de la guerre. En 
revanche, il abrogea plusieurs 
dispositions de Loi sur les 
fabriques qui protégeaient les 
travailleurs : plus de limitation 
du temps de travail, possibilité 
d’engager de très jeunes 

travailleurs, etc.…tout cela au 
nom de la défense nationale ! 
Les conséquences en furent 
un renchérissement brutal du 
coût de la vie, sans que les 
salaires augmentent à leur 
tour dans la même proportion, 
plongeant la classe ouvrière et 
les petits paysans dans la 
misère la plus noire. Le 
Conseil fédéral ne tint pas non 
plus compte de la demande 
des députés socialistes de ne 
pas toucher aux droits 
démocratiques. Au contraire, il 
refusa de mettre des initiatives 
socialistes au vote populaire, 
restreignit progressivement le 
droit de réunion et de 
manifestation, interdit le 
journal de la Jeunesse 
socialiste, renforça la 
surveillance policière, et à 
mesure que l’union sacrée 
s’effritait et que le climat social 
se tendait, vers la fin de la 
guerre, n’était pas loin de 
songer à instaurer une 
dictature militaire en bonne et 
due forme. Tout cela provoqua 
très logiquement la colère des 
travailleurs, une reprise rapide 
des grèves, et la radicalisation 
de la base du PSS et de 
l’USS. Mais le comité directeur 
du PSS ne voulut pas s’en 
rendre compte et tint mordicus 
au maintien de l’union sacrée, 
jusqu’à ce que le Congrès 
d’Aarau, en 1915, lui force la 
main. 
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Ledit comité directeur fut tout 
aussi légaliste jusqu’à 
l’aveuglement dans sa 
politique internationale. S’il fit 
des efforts importants durant 
la première année de la guerre 
pour réunir une conférence 
internationale des partis 
socialistes des pays neutres, 
et tenta autant qu’il lui fut 
possible de contraindre le 
Bureau socialiste international, 
organe exécutif de la IIème 
International, de sortir de son 
mutisme et de remplir son 
devoir, il se refusa de remettre 
en cause les prérogatives 
dudit Bureau, dont la trahison 
était pourtant patente, ni de ne 
rien faire qui put mener à une 
cassure de la IIème 
Internationale. Pourtant, cette 
cassure était devenue à la fois 
nécessaire et inévitable. Le 
comité directeur du PSS en 
était d’une certaine façon 
conscient, c’est pourquoi il 
préféra à son tour baisser les 
bras de peur de la précipiter. 
Ce qui laissa le champ libre à 
Robert Grimm pour organiser 
la Conférence de Zimmerwald, 
dans le plus grand secret, y 
compris à l’égard des 
instances du PSS, qui ne 
furent informées qu’a 
posteriori. Les thèses 
adoptées à Zimmerwald 
jouirent immédiatement d’une 
sympathie à peu près 
généralisée dans la base du 
PSS, qui décida d’y souscrire 
au Congrès d’Aarau, contre 
l’avis du Comité directeur, 
brisant ainsi l’union sacrée, et 
votant même un amendement 
à la résolution initiale, 
disant que « la paix […] ne 
peut être obtenue que par 
l’action révolutionnaire de la 
classe ouvrière ». Il faut dire 
toutefois que des dirigeants du 
PSS s’empressèrent de 
trouver dès le débat au 
Congrès des façons 
d’interpréter cet amendement 
de façon à neutraliser sa 
portée pratique. Il faut dire 
aussi qu’il y avait là 
incontestablement de la 
manœuvre politicienne de la 
part de Robert Grimm pour 
accéder aux plus hautes 
fonctions au sein du PSS. 

Reste que la volonté de 
radicalisation de la base du 
PSS était incontestable et 
clairement exprimée. 

 
C’est donc officiellement cette 
fois que le PSS allait 
participer à la Conférence de 
Kienthal. Toutefois, Robert 
Grimm et les autres 
« centristes » à la nouvelle 
direction du PSS ne voulaient 
pas aller au-delà des 
positions qu’ils ont aussi 
soutenues à Kienthal. En 
particulier il n’était pas 
question pour eux que la 
volonté de radicalisation très 
claire de la base du PSS ait 
une réalisation par trop 
concrète. Il était hors de 
question que le PSS 
devienne réellement un parti 
révolutionnaire. Il n’était 
question que de mener un 
combat pour la paix, par les 
moyens légaux autant que 
possible, et surtout pas pour la 
révolution socialiste. Plus 
généralement, le but du 
« centrisme » était de rompre 
avec le social-chauvinisme 
assumé…précisément pour 
revenir aux équivoques et aux 
ambiguïtés du temps de la 
IIème Internationale, surtout pas 
pour rompre avec ces 
équivoques. De fait, Robert 
Grimm, nouvellement membre 
du comité directeur du PSS 
était désormais allié de son 
aile droite, contre l’aile gauche 
qui s’était constituée dans le 
sillage de la « gauche de 
Zimmerwald » que Lénine 
avait fondé. En tant que 
membre du PSS, Lénine allait 
aider cette aile gauche du PSS 
dans son combat contre la 
direction du PSS, Il a écrit à 
son intention des projets de 
thèses, des projets de 
résolutions, et a pris part à des 
polémiques internes au sein 
du PSS. 

 
Parmi ces écrits polémiques, 
certaines des thèses de portée 
générale que Lénine à formulé 
pour la gauche 
zimmerwaldienne du PSS 
gardent encore tout leur intérêt 
aujourd’hui, étant donné 
qu’elles sont fondées sur une 

analyse marxiste approfondie 
de la situation de la Suisse, 
qui présente à certains égards 
du moins une ressemblance 
certaine de nos jours avec ce 
qu’elle fut dans les années 
1910. Dans tous les cas, cette 
analyse, faite par Lénine, et 
que les dirigeants du PSS 
n’avaient auparavant guère 
cherché à faire, représente 
toujours un intérêt de premier 
plan de nos jours, pour la lutte 
présente de notre Parti. Il 
s’agissait principalement bien 
entendu de la question de la 
guerre, de la question de la 
neutralité et de la politique 
internationale, mais pas 
seulement, loin de là. Lénine a 
même proposé l’esquisse en 
tout cas d’un programme 
révolutionnaire pour la Suisse. 
La question de l’armée tout 
d’abord. A l’époque, l’armée 
de milice était largement 
mythifiée à gauche comme 
l’ « armée du peuple ». Il est 
curieux que ce que Lénine en 
dit n’ait pas, à ma 
connaissance du moins, été 
utilisé dans le débat sur 
l’armée en Suisse : 

 
« A propos de la milice, nous 
devrions dire : nous ne 
sommes pas pour la milice 
bourgeoise, mais seulement 
pour la milice prolétarienne. 
Par conséquent « pas un sou
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sou et pas un homme », non 
seulement pour l’armée 
permanente, mais aussi pour 
la milice bourgeoise, même 
dans des pays tels que les 
Etats-Unis ou la Suisse, la 
Norvège, etc. D’autant plus 
que nous voyons, dans les 
républiques les plus libres (par 
exemple, en Suisse), la milice 
se prussianiser de plus en 
plus, surtout en 1907 et 1911, 
et se prostituer en vue de la 
mobilisation de la troupe 
contre les grévistes. Nous 
pouvons réclamer l’élection 
des officiers par le peuple, 
l’abolition de toute justice 
militaire » 

 
Si nous nous arrêtions là, nous 
pourrions faire passer Lénine 
pour un prédécesseur du 
GSsA, s’il ne disait pas un peu 
plus loin dans le même 
passage : 

 
« Nous pourrions réclamer  
[…] le droit pour, disons, 
chaque centaine d’habitants 
d’un pays donné de former 
des associations libres en vue 
d’étudier dans tous ses détails 
l’art militaire, en élisant 
librement leurs instructeurs qui 
seraient rétribués aux frais de 
l’Etat, etc. C’est seulement 
dans ces conditions que le 
prolétariat pourrait étudier l’art 
militaire vraiment pour son 
propre compte, et non au profit 
de ceux qui le tiennent en 
esclavage ; et cette étude 
répond incontestablement aux 
intérêts du prolétariat ». 

 
Et encore plus clairement 
ailleurs :  

 
« Les actions révolutionnaires 
doivent comprendre les 
manifestations et les grèves 
de masse, mais en aucune 
façon le refus du service 
militaire. Bien au contraire, ce 
n’est pas le refus de porter les 
armes, mais seulement 
l’emploi des armes contre sa 
propre bourgeoisie, qui peut 
répondre aux objectifs du 
prolétariat et correspondre aux 
mots d’ordre des meilleurs 

représentants de 
l’internationalisme » 

 
Pour ce qui est de la 
neutralité suisse, qui pour les 
social-chauvins helvétiques 
servait de justification à leur 
politique de ralliement à 
l’union sacrée et à la défense 
nationale, qui n’aurait d’autre 
objectif que de défendre la 
dite « neutralité », ainsi que 
les institutions démocratiques 
du pays, et qui ferait que leur 
ralliement à eux n’aurait rien 
à voir avec ceux du SPD ou 
de la SFIO, puisque la Suisse 
neutre ne pourrait jamais être 
un pays agresseur, quand 
bien même elle serait 
amenée à faire alliance avec 
le camp opposé à celui qui 
aurait violé sa neutralité, 
Lénine démystifie cette 
notion. La « neutralité » 
officielle est parfaitement 
hypocrite, dans la mesure où 
la Suisse est elle-même un 
pays impérialiste, et par son 
capital bancaire est fortement 
liée aux grandes puissances 
impérialistes, et n’est dès lors 
par « neutre » puisque sa 
bourgeoisie a des intérêts 
directs dans les guerres 
impérialistes.  

 
Sur la question des droits 
démocratiques, ensuite. 
Lénine insistait sur la 
nécessité à lutter pour les 
droits politiques des femmes, 
revendication qui, on le sait, 
mit beaucoup de temps à se 
concrétiser, ainsi que pour 
l’égalité des droits entre 
travailleurs suisses et 
étrangers, dont il disait que 
« c’est un point 
particulièrement important 
pour des Etats impérialistes 
comme la Suisse, qui 
exploitent d’une façon de plus 
en plus éhontée un nombre 
sans cesse croissant 
d’ouvriers étrangers sans leur 
accorder aucun droit », cela 
car « Le fait que les ouvriers 
étrangers sont privés de droits 
politiques et tenus à l’écart 
renforce encore la réaction, 
déjà bien assez développée, 

et affaiblit la solidarité 
internationale du prolétariat ». 

 
Sur la politique fiscale, Lénine 
appelait déjà à s’opposer à 
l’introduction de toute 
imposition indirecte, et disait à 
un niveau plus fondamental : 

 
« Les social-démocrates 
doivent lutter sans merci 
contre le mensonge bourgeois 
également répandu dans le 
parti social-démocrate par bon 
nombre d’opportunistes selon 
lequel il ne serait « pas 
pratique » de préconiser des 
taux révolutionnairement 
élevés pour l’impôt sur la 
fortune et le revenu. C’est au 
contraire la seule politique 
pratique et la seule d’esprit 
social-démocrate, car, en 
premier lieu, nous ne devons 
pas nous adapter à ce qui est 
« acceptable » pour les riches, 
mais en appeler à la grande 
masse des pauvres et des 
non-possédants, dont 
l’indifférence ou la méfiance 
envers le parti social-
démocrate s’explique 
précisément dans une notable 
mesure par le caractère 
réformiste et opportuniste de 
ce parti » 
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Sur la communication 
du Parti : 

 
« La propagande et l’agitation 
pour la révolution sociale 
doivent revêtir un caractère 
plus concret, plus frappant, 
plus immédiatement pratique, 
de façon à n’être pas 
seulement intelligible aux 
ouvriers organisés, qui ne 
formeront jamais en régime 
capitaliste qu’une minorité du 
prolétariat et des classes 
opprimées en général, mais 
aussi à la majorité des 
exploités que le joug du 
capitalisme rend incapable de 
s’organiser d’une façon 
systématique » 

 
Sur la stratégie du Parti, 
ensuite. La lutte pour le 
socialisme n’implique 
évidemment pas de renoncer 
au combat pour les réformes 
sous le capitalisme même : 

 
« Il serait absolument faux de 
penser que pour lutter 
directement en faveur de la 
révolution socialiste, nous 
puissions ou devions 
abandonner la lutte pour des 
réformes. Pas le moins du 
monde. Nous ne pouvons pas 
savoir dans combien de temps 
nous parviendrons au succès, 
à quel moment les conditions 
objectives permettront 
l’avènement de cette 
révolution. Il nous faut soutenir 
toute amélioration, toute 

amélioration réelle 
de la situation 
économique et 
politique des 
masses. Ce qui nous 
sépare des 
réformistes […] ce 
n’est pas que nous 
soyons contre – et 
eux pour – les 
réformes. Pas du 
tout. » 

 
C’est que, d’une 
part, les réformistes 
se contentent des 
réformes et veulent 
en rester là, pas les 
révolutionnaires, et 
que, d’autre part, 
tout dépend de 

comment on lutte pour ces 
réformes : 
 
« Le seul moyen d’arracher 
des concessions à la 
bourgeoisie consiste, non pas 
à « composer » avec elle, ni à 
« s’adapter » à ses intérêts ou 
à ses préjugés, mais à 
préparer contre elle les forces 
révolutionnaires des masses. 
Plus sera importante la partie 
du peuple que nous aurons 
convaincue de l’équité de taux 
d’imposition 
révolutionnairement élevés et 
de la nécessité de les imposer 
de haute lutte, et plus vite la 
bourgeoisie consentira à des 
concessions, que nous 
saurons utiliser jusqu’aux 
moindres d’entre elles pour 
mener le combat sans 
défaillance en vue de 
l’expropriation complète de la 
bourgeoisie ». 

 
Car, contrairement à la 
légende urbaine qui prétend 
que Lénine aurait dit que de 
tous les pays du monde la 
Suisse serait celui qui 
passerait au socialisme en 
dernier (évidemment sans 
jamais citer un passage à 
l’appui de cette affirmation !), 
Lénine voyait tout à fait la 
possibilité et la nécessité de 
lutter pour la révolution 
socialiste en Suisse : 

 
« Utilisation de la tribune 
parlementaire et du droit 

d’initiative et de référendum, 
non à la manière réformiste, 
c’est-à-dire pour défendre des 
réformes « acceptables » par 
la bourgeoisie et qui, dès lors, 
ne sauraient remédier aux plus 
graves et aux plus profonds 
des maux qui accablent les 
masses, mais pour développer 
la propagande en faveur de la 
transformation socialiste de la 
Suisse, parfaitement réalisable 

au point de vue 
économique et de plus 

en plusinstamment nécessaire 
en raison, aussi bien de 
l’intolérable cherté de la vie et 
du joug du capital financier, 
que des relations 
internationales engendrées 
par la guerre et qui poussent 
le prolétariat de toute l’Europe 
dans la voie de la révolution ». 

 
Ce qui pose la question, on ne 
peut plus actuelle, de ce que 
doit être le Parti destiné à 
conduire cette lutte pour le 
socialisme : 

 
« Prenons, pour plus de clarté, 
l’exemple de la Suisse. Sa 
situation dans le monde 
impérialiste impose 
objectivement deux lignes au 
mouvement ouvrier de ce 
pays. Les opportunistes, alliés 
à la bourgeoisie, cherchent à 
faire de la Suisse une 
fédération républicaine 
démocratique monopolisant 
les bénéfices du tourisme 
bourgeois des nations 
impérialistes ; ils s’efforcent 
d’utiliser cette situation de 
monopole bien « tranquille » 
aussi avantageusement et 
paisiblement que possible. En 
réalité, cette politique exprime 
l’alliance d’une couche peu 
nombreuse d’ouvriers 
privilégiés d’un petit pays 
jouissant d’une situation 
privilégiée avec la bourgeoisie 
de ce pays contre la masse du 
prolétariat. Les véritables 
social-démocrates de Suisse 
s’efforcent d’utiliser la liberté 
relative et la situation 
« internationale » de ce pays 
[…] pour élargir, fortifier, 
affermir l’alliance 
révolutionnaire des éléments 
révolutionnaires du prolétariat  
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de toute l’Europe. Aidons notre 
bourgeoisie à conserver le 
plus longtemps possible la 
situation de monopole qui lui 
permet de monnayer le plus 
tranquillement du monde le 
charme de ses Alpes, et nous 
bénéficierons sans doute d’un 
petit pourcentage : voilà le 
contenu objectif de la politique 
des opportunistes suisses. 
Aidons à l’alliance du 
prolétariat révolutionnaire 
français, allemand, italien, 
pour le renversement de la 
bourgeoisie : voilà le contenu 
objectif de la politique des 
social-démocrates 
révolutionnaires suisses ». 

 
Le PSS, sous la conduite de 
Robert Grimm notamment, a 
clairement fait le choix après-
guerre de devenir un parti du 
premier type. C’est à 
l’efficacité de son alliance 
objective avec la bourgeoisie 
que nous devons le caractère 
aseptisé et réactionnaire de la 
politique suisse actuelle, 
caractérisée par le culte du 
consensus mou et de la paix 
du travail. C’est en effet la 
social-démocratie qui a 
désamorcé la situation quasi 
révolutionnaire que Lénine 
avait analysé peu avant la 
Révolution d’octobre. Robert 
Grimm n’a par exemple pas 
joué le moindre rôle pour faire 
échouer la grève générale de 
1918, d’une façon tellement 
révoltante que même le futur 
conseiller fédéral (quand 
même !) socialiste Ernst Nobs, 

peu suspect de radicalité 
révolutionnaire, s’est senti 
obligé de dénoncer cette 
capitulation sans conditions en 
rase campagne, sans 
précédents dans l’histoire. La 
politique que mènent 
aujourd’hui Simonetta 
Sommaruga et Alain Berset au 
Conseil fédéral est la 
conséquence logique et 
nécessaire de ce choix fait à 
l’aube des années 1920. Il 
n’aurait pas pu en sortir autre 
chose. 

 
Notre Parti, quant à lui, s’est 
efforcé depuis sa fondation 
d’être un parti du deuxième 
type, un parti révolutionnaire, 
luttant du côté des travailleurs 
pour la construction du 
socialisme en Suisse. Pour 
remplir cette vocation 
révolutionnaire qui est la nôtre, 
nous devons d’autant moins 
hésiter à être léninistes que le 
léninisme est aussi, bien qu’à 
un titre très subsidiaire sans 
doute, aussi un phénomène 
suisse, et pas un produit 
d’importation étrangère peu 
adapté à nos réalités. Les 
quelques extraits que j’en ai 
présentés n’épuisent de loin 
pas le corpus des écrits de 
Lénine consacrés à la Suisse. 
J’espère avoir montré que ce 
corpus n’a rien perdu de son 
intérêt aujourd’hui encore, qu’il 
mériterait d’être mieux connu, 
et que sa lecture attentive 
n’est pas inutile pour permettre 
à notre Parti de remplir son 
rôle historique. Certes, la 

Suisse n’est plus tout à fait la 
même que celle que Lénine 
avait connu, pas plus que la 
planète n’est ce qu’elle était 
dans les années 1910. Mais il 
est vrai aussi que nous vivons 
également une sombre 
époque, où toutes les 
contradictions du capitalisme 
sont proches de leur 
paroxysme et où l’impérialisme 
fait peser sur l’humanité un 
péril d’extinction totale. Dans 
ces conditions, les questions 
qui étaient celles posées à la 
Conférence de Kienthal il y a 
100 ans sont d’une actualité 
brûlante, et c’est dans les 
écrits de Lénine que nous y 
trouvons en tout cas des 
pistes de réponses. 
	  
Alexander Eniline
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	  Journée de formation du Parti du Travail 
Le samedi 11 juin 2016 
A la salle du Cercle du Mail 
25 Rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 
 
Avec : 
René Ecuyer, « histoire du Parti du Travail » 
Alexander Eniline, « le Manifeste du Parti communiste : 
introduction au marxisme à travers un texte fondateur » 
Brigitte Berthouzoz,  « les luttes des femmes hier et 
aujourd’hui » 
 
Ouverture dès portes dès 9h30 
Repas à prix populaire à midi et le soir 
Soirée conviviale à la fin 
Evénement ouvert au public, venez nombreux ! 
	  

Agenda         encre rouge	  
	  

UNIVERSITE D’ETE DU PARTI DE LA GAUCHE 
EUROPEENNE :  
 
Elle aura lieu cette année à Chianciano Terme 
en Toscane du 20 au 23 juillet. Les thèmes 
principaux : alliance contre l’austérité et 
alternative de gauche, la précarité et le 
chômage, les accords TTIP, et la paix. 
L’interprétation IT/FR/ENG est assurée 

 
Le prix : 160 euro par personne en chambre 
double,140 euro en chambre triple, 120 pour les 
étudiants et chômeurs, 200 euro en chambre 
simple 
 
Pour info et réservation : 
 elsummeruniversity2016@gmail.com 
 
Le 20 et le 24 des navettes seront organisées 
des/vers les aéroports de Rome. 
C’est une occasion de rencontrer des militants 
européens, y compris de l’Est dans une 
ambiance stimulante et festive. Nous ne 
pouvons qu’encourager les membres du PST d’y 
participer. 
	  

Grande manifestation 
28 mai 2016 
 
contre l’austérité 
l’exonération fiscale de 80% des 
entreprises 
l’élévation de l’âge de la retraite des 
femmes puis de tous… 
pour défendre les services publics et le 
bien commun 
 
15h00 place Neuve 
 
des cortèges sectoriels seront organisés dès 
14h00 + la manifestation sera suivie d’une 
grande fête 
	  

Continuez à signer et à faire 
signer l’initiative populaire pour le 
remboursement des soins 
dentaires ! 

 
Notre initiative rencontre un franc 
succès et a d’ores et déjà recueilli 
pas moins de 7'000 signatures ! 
 
Mais rien n’est encore terminé, plus 
nous déposerons de signatures, plus 
fort sera le signal de soutien 
populaire à ce progrès social 
indispensable ! 
 
CONTINUEZ A SOUTENIR NOTRE 
JUSTE LUTTE ! 

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


