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Continuez à signer et à faire signer l’initiative pour le remboursement des soins 
dentaires ! 
 
Quelques trois mois après son 
lancement, on peut affirmer sans 
hésitations que l’initiative populaire 
du Parti du Travail pour le 
remboursement des soins 
dentaires est d’ores et déjà un 
immense succès ! De fait, nous 
avons déjà franchi la barre de 
14'000 signatures récoltées (pour 
10'330 valables, et quelques 
15'000 nécessaires pour avoir la 
certitude d’en disposer). Il n’est 
pas inutile de remarquer que parmi 
ces 14'000 signatures ne sont 
comptabilisées pour l’essentiel que 
celles que nous avons récoltées 
avec nos propres forces, les 
seules que nous ayons en notre 
possession pour l’instant, outre un 
apport significatif dû à l’encartage 
dans le journal Espaces, pour 
lequel nous remercions l’AVIVO. 
Ce résultat ne serait pas possible 
sans l’engagement remarquable 
de nombre de nos camarades. Il a 
aussi pour mérite de montrer que, 
loin d’être « mort », le Parti du 
Travail est plus que jamais là, 
fidèle à sa mission historique. 
Celles et ceux qui tablaient sur 
notre « inéluctable effacement » 
en sont pour leurs frais. De fait, le 
Parti du Travail serait tout à fait en 
mesure de faire aboutir une 
initiative cantonale par ses seules 
forces. Nous n’en remercions pas 
moins toutes les organisations qui 
contribueront à notre initiative par 
un apport en signatures, aussi 
modeste dût-il être. 
 
Mais ce succès déjà obtenu traduit 
surtout la grande justesse de notre 
initiative et le soutien que lui 
apportent spontanément les 
classes populaires de notre 
canton. Rappelons en effet que le 
fait que les soins dentaires ne 
soient pas remboursés, ni pris en 
charge par l’assurance maladie, 
est un scandale que rien ne justifie 
– les quelques arguties inventées 
par la droite et certains 

représentants des dentistes pour 
justifier cet état de fait ne tiennent 
absolument pas la route et ne 
méritent même pas d’être 
mentionnés –, et auquel les gens 
ont raison de refuser de se 
résigner. Les soins dentaires 
représentent de très loin la 
dépense en matière de santé la 
plus lourde à la charge des 
ménages. Les tarifs étant 
prohibitifs, bien des gens sont 
contraints de renoncer à se faire 
soigner les dents, parfois pendant 
des années, avec des résultats 
désastreux en termes d’inégalités 
sociales et de santé. Pour 
remédier à cette situation 
scandaleuse, le Parti du Travail 
propose la mise en place d’une 
assurance sociale, financée par 
des cotisations paritaires, sur le 
modèle de l’AVS, pour le 
remboursement des soins 
dentaires. Cette excellente idée, 
lancée il y a quelques années pour 
la première fois par nos 
camarades du POP vaudois, 
répond de façon tellement 
évidente à un réel besoin qu’elle a 
vite essaimé dans plusieurs 
cantons : Vaud, Neuchâtel, 
Genève, Tessin, Valais…La liste 
n’est certainement pas vouée à 
être close. Remarquons qu’au 
Tessin et au Valais, c’est le Parti 
socialiste qui a repris notre texte 
pratiquement mot pour mot, 
preuve de l’excellent travail de nos 
camarades vaudois. 
 
Le travail de récolte de signatures 
d’ores et déjà accompli a permis 
de mettre en évidence deux 
choses : premièrement, notre 
initiative est très bien reçue de la 
population – il est rare qu’un texte 
soit aussi facile à faire signer – et 
deuxièmement, elle fait émerger 
un clivage de classe net et 
spontané : les gens issus des 
classes populaires et moyennes 
sont à très écrasante majorité, 

d’après ce que nous pouvons en 
juger du moins, immédiatement en 
faveur de notre initiative, alors que 
la rejettent tout aussi 
immédiatement une grande partie 
de celles et ceux qui ont assez 
d’argent pour trouver les frais 
dentaires négligeables, sans 
aucun argument, et avec une 
moue méprisante qui a quelque 
chose de la morgue aristocratique 
de Marie-Antoinette. On se 
rappelle le terme de « sans-
dents » par lequel François 
Hollande aurait, paraît-il, coutume 
de qualifier les pauvres… 
 
Le fait est que nos adversaires 
n’ont aucun argument recevable à 
opposer à notre juste initiative que 
leur arrogance de classe et leur 
haine des assurances sociales. Ils 
essayent bien de trouver quelques 
arguties minables, mais ne 
peuvent pas trouver de justification 
au fait que les soins dentaires ne 
soient pas remboursés alors que 
la plupart des soins le sont. Car en 
quoi les soins dentaires seraient-
ils différents, ou à part ? Le fait est 
qu’il n’y a pas et ne peut pas y 
avoir de telle justification. 
 
Notre combat pour le 
remboursement des soins 
dentaires est incontestablement un 
combat juste, un combat qui 
répond à une authentique 
exigence de justice sociale, et qui 
commence à prendre une ampleur 
nationale. Continuez jusqu’au bout 
à signer et à faire signer l’initiative 
pour le remboursement des soins 
dentaires ! 
 
Alexander Eniline 
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Votations populaires du 05.06.16       L’encre rouge 

 
Pour un bilan sommaire des votations populaires du 5 juin 2016 
 
Sans être tout à fait calamiteux, le 
bilan de ces votations populaires 
du 5 juin 2016 n’est pas 
particulièrement réjouissant non 
plus. Un bilan en-demi teintes, qui 
a au moins le mérite d’avoir été 
relativement prévisible depuis un 
certain temps déjà. 
 
Nous pouvons nous féliciter tout 
particulièrement du rejet très net 
des coupes budgétaires linéaires 
que la droite, majoritaire de peu au 
Conseil municipal de la Ville de 
Genève, avait tenté d’imposer. Ce 
scrutin prouve que cette droite, si 
elle est majoritaire au délibératif, 
ne l’est pas dans la population, qui 
en tout cas ne l’a pas suivi et ne la 
suivra pas du moins sur son projet 
imbécile et revanchard de coupes 
linéaires. Les conséquences 
désastreuses que ces coupes 
n’auraient pas manqué de causer 
ont ainsi pu avoir été évitées. 
 
Au plan cantonal, nous pouvons 
tout particulièrement nous féliciter 
du rejet, fût-ce à une faible 
majorité, d’un nouveau 
démantèlement de la LDTR, 
élaboré par le député-propriétaire-
oligarque Zacharias, qui n’aurait 
pas manqué de signifier le retour 
de la sinistre pratique des congés-
ventes. La population ne s’est pas 
laissé prendre au piège de la 
démagogie de la droite, et c’est 
réjouissant. Rien n’est acquis 
toutefois, et le combat est encore 
long et difficile qui s’annonce pour 
enfin imposer une politique du 
logement  digne de ce nom en 
faveur des classes populaires, qui 
réduira au silence tous les pseudo 
« défenseurs de locataires » de 
droite, qui ne défendent en fait que 
les propriétaires et les promoteurs. 
 
Nous pouvons regretter par contre 
que le maintien des forfaits fiscaux 
pratiquement en l’état ait été 
accepté. Toutefois, remarquons 
que ce n’est qu’à une faible 
majorité : de toute évidence 
l’adhésion à ce scandaleux 
privilège quasi-féodal s’étiole. 
Nous ne devrons que continuer 
avec plus de résolution  la lutte 
pour la justice fiscale, contre ce 
dogme néolibéral de la 

concurrence fiscal et des baisses 
d’impôts à n’en plus finir qui n’est 
que dans l’intérêt des plus riches, 
au détriment de l’écrasante 
majorité de la population. La 
prochaine bataille qui se profile 
dans ce domaine est celle de la 
RIE III. Nous y sommes prêts. 
 
Au sujet des nombreux votes sur 
la mobilité, la droite genevoise se 
réjouit comme il se doit d’avoir 
réussi à faire graver dans la 
Constitution sa vielle lubie qu’est la 
traversée du Lac. Pour ce qui nous 
concerne, nous continuons à 
penser qu’il s’agit d’un projet aussi 
cher qu’inutile. Remarquons 
toutefois, que la seule chose que 
le peuple a accepté, c’est un 
article constitutionnel, sans l’ombre 
d’un projet concret. En sortira-t-il 
quelque chose dans la réalité un 
jour ? La traversée de la rade avait 
aussi jadis été acceptée dans son 
principe, avant que ses deux 
variantes – pont et tunnel – ne 
fussent balayés par le peuple. En 
ira-t-il de même une seconde 
fois ? C’est trop tôt pour le dire, 
néanmoins, la victoire de la droite 
a quelque chose de passablement 
éthéré. Nous regrettons bien sûr 
l’échec de l’initiative des Verts, qui 
aurait amené bien plus de progrès 
en matière de mobilité que toutes 
les lubies de la droite. Le contre-
projet, compromis boiteux que 
nous avions appelé à rejeter, 
pourrait amener toutefois quelques 
améliorations avec un peu de 
volonté politique, mais nous 
n’attendons pas grand chose du 
Conseil d’Etat dans ce domaine. Et 
nous saluons bien sûr le rejet très 
nette de la bassement 
démagogique initiative dite 
« Vache à lait ». 
 
Le rejet du Revenu de base 
inconditionnel n’était que trop 
prévisible. L’initiative aura au 
moins eu le mérite d’ouvrir le débat 
sur le droit à des conditions de vie 
digne, sur le fait que bénéficier de 
conditions de vie digne, que l’on 
trouve un emploi permettant la 
valorisation du capital, doit être un 
droit et pas de la charité. C’est un 
combat que nous continuerons à 
mener dans une optique claire de 

lutte de classe, et pour que les 
richesses reviennent à celles et 
ceux qui les produisent, et non pas 
à quelques exploiteurs. Le rejet de 
l’initiative pour le service public 
était malheureusement aussi 
prévisible, étant donné la 
campagne unie et acharnée qu’ont 
menée contre elle tous les partis, 
unis et avec les mêmes 
arguments, PS et PLR dans les 
mêmes comités, avec la même 
mauvaise foi (études dissimulées 
au public, financement de la 
campagne par Swisscom, etc.) 
Nous avions été le seul parti 
national à soutenir cette initiative. 
Nous continuerons notre combat 
pour les services publics, pour qu’il 
redeviennent ce qu’il sont sensés 
être, de vrais services publics, et 
non pas des SA comme les autres. 
Nous avons en revanche les plus 
sérieux doute au sujet de la 
sincérité du soudain amour pour 
les services publics de la droite et 
d’une certaine gauche, tous unis 
contre l’initiative que nous avions 
été bien seuls à soutenir. 
 
La loi sur l’Asile fut finalement 
acceptée, après que l’UDC n’ait 
presque pas fait campagne pour 
son propre référendum. Nous 
avions fait campagne pour le NON 
de gauche. Les faits prouvent que 
nous avions eu raison. Un 
argument pour le OUI de gauche 
avait été en effet la crainte qu’en 
cas de victoire du NON, l’UDC 
revienne à la charge avec de 
nouveaux projets de durcissement, 
alors que l’acceptation de la 
révision « consensuelle » aurait 
provisoirement pu mettre un frein à 
de nouveaux durcissements. Or 
c’est le PLR et le PDC qui 
reviennent, le lendemain de la 
votation, avec de nouvelles idées 
de durcissement, formulées à 
l’origine…par l’UDC.  
 
Nous saluons également l’adoption 
de la loi sur la procréation 
médicalement assistée, que nous 
avions soutenue. 
 
Alexander Eniline  
 

	  



	   3	  

International        L’encre rouge 
 

Pourquoi la Suisse se croit-elle à l'abri du terrorisme islamique? 

	  
"Dis-moi qui tu fréquentes et 
je te dirai qui tu es" – Les 
politiciens et gens d'affaires 
suisses qui font commerce 
avec les Etats voyous Arabie 
Saoudite et Iran ne se voient 
nullement comme voyous, 
mais plutôt comme 
médiateurs honnêtes. En 
général, ils résistent à la 
tentation d'assister aux 
exécutions publiques, plus 
cruelles dans le premier pays 
(décapitation et crucifixion) 
que dans le second 
(pendaison). Il est vrai que 
dans les deux pays les 
femmes sont traitées comme 
de méchants enfants ou des 
sorcières, flagellées et 
lapidées, mais du moins en 
Iran les hommes ont l'air 
civilisés dans leurs habits à 
l'occidentale, sauf les mollahs 
et ayatollahs, que l'on dit 
souvent "modérés" ou 
"réformateurs" et qui font 
exécuter tout de même le plus 
grand nombre de mineurs 
d'âge dans le monde… 
Genève ne pourrait pas 
survivre sans les Saoudiens et 
autres visiteurs du Golfe, et 
non seulement les 
commerçants, mais aussi les 
passants doivent avaler des 
couleuvres dans le contact 
physique ou visuel avec ces 
drôles de visiteurs au 
comportement souvent 
bizarre. Donc on les traite 
comme un mal nécessaire… 

Berne avait commis la grave 
erreur de laisser participer la 
provocante convertie suisse-
allemande en voile intégral 
(abaya et niqab) Nora Illi 
(désormais 32 ans) dans des 
talk-shows suisses et allemands, 
où elle – dont le visage ne 
pouvait pas être vu – faisait les 
autres participants se sentir mal 
à l'aise, en laissant dans les 
spectateurs TV monter un 
sentiment de haine. – Un 
sentiment similaire à celui que 
les passants genevois éprouvent 
en voyant ces femmes 

caricaturales 
trotter derrière 
leurs "princes" 
habillés 
légèrement à 
l'occidentale. 

Mais le mal est 
fait, et les 
téléspectateurs 
ont une idée 
précise de ces 
"djihadistes" 
potentiel(le)s. 
Agressions et 
insultes dans la 
rue ont augmenté 
de plus belle 
contre ces "princes et 
"princesses" et autres touristes 
de l'Arabie Saoudite et des Etats 
du Golfe, notamment depuis 
l'incident, humiliant pour la 
police genevoise et la politique 
suisse, avec Hannibal Kadhafi 
dans l'hôtel luxe "Président 
Wilson" en 2008... 

Quel contraste avec les 
participants de la grande 
manifestation anti-Erdoğan de 
notre parti-frère kurde SYKP du 
21 mai sur la Place des Nations! 
Rien que des Musulman(e)s 
laïques, sans barbe au menton 
ni foulard sur la tête… Et 
justement la récente levée de 
l'immunité des députés turcs, 
notamment du parti pro-kurde 
HDP, a pour but de radicaliser 
l'opposition du parti islamo-
conservateur AKP d'Erdoğan et 
d'accuser également ces Kurdes 
légaux d'être des "terroristes". 

Egalement radicalisés seront les 
réfugiés dans les camps de 
concentration que l'Union 
européenne finance en Turquie, 
en Libye et dans le reste de 
l'Afrique. L'exemple des camps 
palestiniens avec plusieurs 
générations frustrées et 
humiliées montre les causes du 
terrorisme… 

Lorsque ce 1er mai les membres 
de notre parti participant au 
cortège se sont rassemblés au 

coin de la Rue Neckar/Rue 
Argand, ils se retrouvaient par 
hasard sous la plaque 
commémorative au n° 2 de la 
rue Argand en souvenir de 
l'opposant iranien Kazem 
Radjavi qui y avait habité 
quelques années, et qui sera tué 
par  balles quelques années plus 
tard, le 24 avril 1990, près de 
son domicile familial à Coppet – 
crime toujours impuni pour des 
raisons d'Etat. Car s'attaquer à 
des diplomates ou au service 
secret iranien VEVAK signifie 
des différends politiques et 
diplomatiques que Genève – en 
raison de ses échanges avec la 
théocratie des Mollahs – ne peut 
pas se permettre… Presque 
trois ans avant lui avait été 
fusillé en plein centre de Genève 
l'ancien pilote militaire Ahmad 
Moradi-Talebi. Du moins une rue 
à Sécheron porte le nom du plus 
célèbre Kazem Radjavi… Il y a 
un documentaire de 2011 (env. 
1 h) sur les activités du VEVAK 
à Genève qui est plus facile de 
trouver dans le web en langue 
allemande 
(http://m.youtube.com/watch?v=
0RxalDqhZpY) qu'en langue 
française 
(https://www.youtube.com/watch
?v=e9S1l3FQQmY), et pour 
cause… 

 

	  

	  
Harry R. Wilkens à la manifestation du 21.05.16 
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Au mois d'avril, à Genève, la 
querelle autour de la photo 
incriminée de l'exposition Place 
des Nations par le photographe 
Genève Demir Sönmez a pris 
une bonne fin, et en mai 
l'autorisation pour ériger le 
monument arménien dans un 
parc de Genève a été délivrée. 
Néanmoins les "salamalecs" 
devant les Turcs, les Saoudiens, 
les Iraniens (voyages fréquents à 
Téhéran par les politiciens et 
gens d'affaires!), Bosniaques 
(présence de djihadistes 
soutenus par les Saoudiens), 
Kosovars (terroriste protégé 
Hashim Thaçi!) et d'autres plus 
ou moins islamistes, protègent-ils 
vraiment notre pays contre le 
terrorisme ?  

A Washington, le Congrès s'était 
demandé cette question et 
voulait enfin une véritable 
enquête sur l'implication de 
Riyad dans les 9/11 meurtres. Et 
Riyad menace de revendre ses 
750 milliards de bons du Trésor 
des États-Unis depuis que le 
Congrès a voté une loi autorisant 
les familles des victimes de 9/11 
de poursuivre le Royaume pour 
son implication. Et on se 
demande ce qui va risquer 
Genève, même la Suisse, si elles 
ne se posent les mêmes 
questions sur l'Arabie Saoudite, 
sans parler des bonnes relations 
avec Berlin et Ankara, qui a 
conduit à la triste affaire de 
l'extradition du réfugié kurde et 
père de famille Mehmet Yesilçali 
de Suisse en Allemagne.  

Bien mal leur en a pris, à des 
journalistes genevois assez 
courageux pour tenter en 2016 – 
d'une manière satirique – de 
montrer l'hypocrisie de telles 
relations dans l'intérêt de la 
Raison d'Etat. Ils ont dû se 
résigner et abstenir de tout 
commentaire quant à la nature 
des intimidations et menaces 
dont ils ont été victimes. On se 
croirait en Allemagne… 

Les concessions de Merkel à 
Erdoğan prouvent que "son" 
Union européenne tolère les 
violations des droits de l'homme 

en Turquie en 
raison de 
"son" aide 
dans la 
question des 
migrants. Et 
dès que les 
citoyens turcs 
seront 
autorisés à 
entrer dans 
l'UE et en 
Suisse sans 
visa, non 
seulement le 
nombre de réfugiés va 
augmenter de façon 
spectaculaire, mais aussi celle 
des islamistes et des terroristes, 
et sur notre sol le conflit turco-
kurde se fera sentir encore 
plus… 

Erdoğan agit via la Fondation 
Islamique Turque de Suisse, 
basée à Zurich, qui soutient une 
cinquantaine de mosquées pour 
lesquelles elle envoie des imams 
depuis la Turquie, et elle 
organise aussi des pèlerinages à 
La Mecque. A part cela, il y a 
d'innombrables fondations et 
centres islamiques. Egalement à 
Zurich la Fondation 
Communauté islamique, la 
Fondation de la Jeunesse 
islamique, à Bâle la Fondation du 
Roi Faiçal, à Berne le Centre 
Islamique, à Thurgau la 
Fondation Communauté 
religieuse islamique, dans le 
canton de Fribourg la Fondation 
Naqshbandi, à Prilly (VD) la 
Fondation Wakef, et finalement 
la Fondation Culturelle Islamique 
de Genève.  

Quelles sont les conséquences 
que la Ville de Genève a fait 
perdre leur gagne-pain à eux et à 
leurs familles à 33 bagagistes de 
l'aéroport de Cointrin, dont la 
plupart sont originaires de pays 
musulmans et résidents ou 
citoyens français? Sept d'entre 
eux ont fait recours au Tribunal 
administratif fédéral… 
Actuellement il est déjà trop 
risqué de parler arabe à bord 
d'un avion, au risque de voir son 
voyage brutalement interrompu. 
Mais s'interpeller en arabe sur le 
tarmac et dans les hangars d'un 
aéroport?  

Et sur les plages 
méditerranéennes, combien de 
misérables Africains vendeurs à 
la sauvette, souvent musulmans, 
seront privés cet été de leurs 
revenus saisonniers si 
importants pour être soupçonnés 
de terrorisme pour le compte 
d'une action commune Daech-
Boko Haram?  Des problèmes 
socio-culturels sont d'emblée 
"muslimifiés", par exemple les 
incidents de Cologne dans la nuit 
de la Saint-Sylvestre qui ont 
finalement servi de prétexte 
bienvenu au refus des migrants 
originaires du Maghreb… 

Cette discrimination ethnique et 
religieuse contribue-t-elle 
vraiment à l'intégration des 
étrangers? Pourtant, en Suisse 
romande et en France, elle 
devrait être beaucoup plus facile 
que dans certains autres pays, 
comme les pays scandinaves et 
notamment l'Allemagne, déjà 
pour des raisons linguistiques… 
Une intégration des étrangers en 
Allemagne, surtout ceux qui ne 
proviennent pas d'Europe ou qui 
sont musulmans ou juifs, est 
pratiquement impossible. Un vrai 
– disons – Turc ne peut jamais 
en faire partie, même s'il se renie 
lui-même à tel point de croire lui-
même être dans le célèbre 
Consensus allemand. 
N'empêche que le député vert 
allemand Çem Özdemir – à 
l'instar de ses collègues 
allemands de souche – 
commence pratiquement chaque 
phrase par: "Nous, 
Allemands…". Car pour pouvoir 
dire cela honnêtement et en 
toute bonne conscience, il faut 
vraiment avoir le sentiment du 
"nous" allemand.  
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Pourquoi le Conseil d'Etat du 
Canton de Genève a-t-il confié 
en 2013 à un franc-maçon – 
donc à un kafir – la présidence 
de la Commission chargée de 
mettre en œuvre l'alinéa 3 de 
l'art 3 de la nouvelle Constitution 
cantonale ("Les autorités 
entretiennent des relations avec 
les communautés religieuses")?. 

Cette Commission 
interreligieuse qui s'est proposée 
de renforcer le principe de la 
laïcité de l'Etat, quels résultats 
a-t-elle obtenus depuis?  

A vrai dire, il n'est même pas 
nécessaire pour les terroristes 
islamiques de venir en Suisse, 
puisque les Suisses viennent 
volontairement chez eux. Grâce 
au lobbying des organisateurs 
de voyages auprès du DFAE, ce 
dernier est parcimonieux avec 
ses avertissements pour des 
destinations prisées, car ils 
signifieraient une annulation 
gratuite pour les voyageurs… 

D'ailleurs, la sécurité des 
citoyens (et résidents) n'est pas 
une priorité pour les autorités 
suisses. De là les hauts-lieux 
des sports extrêmes et, en 
général, le "tourisme des 
suicidaires". Et de là aussi 
l'impunité des base-jumpers des 
Tours du Lignon (quartier 
genevois) qui ne mettent pas 
seulement leur propre vie en 
danger… En ce qui concerne la 
prévention, la situation n'est pas 
beaucoup meilleure en France, 
car les autorités étaient dès 
2008 au courant des plans 
d'attentat contre le Bataclan… 

En mars dernier, un expert de la 
sécurité israélienne a encore 
une fois expliqué les erreurs 
dans la sécurité des aéroports 
occidentaux: Au lieu de se 
concentrer sur la recherche de 

terroristes, on dévalise les gens 
de leurs bouteilles d'eau et de 
leurs flacons de médicaments... 
Et, au fond, combien de faucons 
emploie-t-on actuellement à 
Cointrin pour l'interception de 
drones? A-t-on finalement trouvé 
le lance-roquettes que l'on avait 
si fiévreusement cherché au 
début des années 2000 pour 
déjouer une attaque contre des 
hélicoptères au WEF de Davos?  

Il est tout à fait illusoire de croire 
qu'en Suisse pourrait être mis en 
place un appareil sécuritaire 
comme en Israël. Cela 
entraînerait des coûts beaucoup 
trop élevés, et ni le 
gouvernement, ni la population 
ne sont assez motivés pour cela. 
D'ailleurs, dans les pays 
européens, les gouvernements 
ne vont jamais permettre à leurs 
citoyens le port d'armes – 
comme c'est le cas en Israël et, 
à un degré moindre, aux Etats-
Unis. 

Et les accords plus ou moins 
secrets passés entre les 
gouvernements occidentaux et 
les Etats voyous ou 
organisations terroristes – 
comme jadis entre Berne et 
l'OLP palestinienne et le VEVAK 
iranien, ainsi qu'entre Bonn et le 

"17 Novembre" grec – ne 
fonctionnent plus dès que l'on a 
affaire à des "loups solitaires"... 

Qu'est-ce que le Canton, qu'est-
ce que la Suisse gagnent en 
provoquant la communauté 
musulmane, notamment en 
faisant peser sur ses membres 
un soupçon collectif de 
terrorisme, comme le fait 
Erdoğan avec les Kurdes? En 
réalité, en France, en Belgique, 
en Allemagne et en Suisse, les 
postes de police sont 
pratiquement devenus des 
centres de recrutement pour 
djihadistes. C'est cela le résultat 
du clivage des sociétés 
occidentales entre musulmans et 
non-musulmans. 

Dans son numéro du 13 mai, 
l'hebdomadaire satirique 
VIGOUSSE a publié un dessin 
de Faro montrant des 
Londoniens qui s'interrogent, 
une semaine après l'élection de 
Sadiq Khan comme maire, en 
pointant sur le célèbre clocher: 
"Déjà une semaine… Et il n'a 
toujours pas transformé Big Ben 
en minaret!" 

Harry R. Wilkens 

 
 
 
 
 
 

	  

Nora Illi avec sa fille devant le glacier d'Aletsch	  
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 Le Parti est vivant, lorsqu’il agit 
 
Rapport de Petro Simonenko, 
secrétaire général du Parti 
communiste d’Ukraine (KPU), à 
la réunion pan-ukrainienne du 
Parti du 28 mai 2016 
 
(Nous publions ce rapport dans 
notre journal afin de tenir nos 
lecteurs informés de la situation 
en Ukraine, et parce que nos 
camarades du KPU, persécutés 
par la junte fasciste de Kiev, ont 
plus que jamais besoin de notre 
solidarité, NdLR) 
 
Chers camarades ! 
 
La situation extrêmement 
compliquée, de plus en plus 
tendue dans notre pays, la 
situation dangereuse dans 
laquelle se trouve notre Parti, 
exigent de nous une analyse 
profonde et une évaluation 
objective, critique et autocritique 
de notre activité, et une 
adaptation précise de notre 
tactique d’action, tenant compte 
de l’évolution de la situation. 
 
Prenant en compte ces 
circonstances, le Praesidium du 
Comité central a pris la décision 
d’organiser – en utilisant les 
moyens techniques modernes – 
une réunion de tout le Parti, 
avec pour ordre du jour : « Le 
Parti vit, lorsqu’il agit ». La 
proposition d’organisation d’une 
réunion de tout le Parti avec un 
ordre du jour unique est due à la 
nécessité pressante de discuter 
des problèmes d’une actualité 
aigue, qui préoccupent les 
citoyens d’Ukraine, des 
problèmes de tout le Parti, et 
surtout – procéder à un échange 
d’opinions sur la question : 
comment accroître la 
combativité des organisations 
du Parti, dynamiser leur 
travail ? 
 
L’Ukraine vit aujourd’hui une des 
périodes les plus compliquées et 
les plus tragiques de son 
histoire. Ce qui la distingue, c’est 
que le coup d’Etat armé effectué 

en février 2014 avec le 
soutien avoué de 
l’Occident, tout en 
conservant la base 
clanique-oligarchique 
du régime bourgeois 
restauré, ne s’est pas 
contenté de remplacé 
au sommet dirigeant les 
oligarques de 
Ianoukovitch par les 
oligarques de 
Porochenko & Cie. Du 
fait du putsch non 
seulement sont 
parvenus au pouvoir, mais sont 
devenus  les alliés des 
oligarques les forces national-
radicales les plus réactionnaires, 
les plus cruelles et avides de 
sang, et les bandes armées 
formées par les oligarques. 
 
De cette façon, le pouvoir 
actuel est représenté par les 
oligarques avec Porochenko à 
sa tête, plus les national-
radicaux et les néofascistes, 
plus les bandes armées.  
 
L’analyse de leur activité 
confirme que ce pouvoir criminel 
résout les problèmes suivants : 
 
Premièrement, imposer à la 
société ukrainienne une 
idéologie nationaliste et une 
pratique politique nazie, réviser 
l’issue de la Grande Guerre 
patriotique, voler à notre peuple, 
et avant tout aux vétérans, la 
Victoire, élever au rang d’héros 
de l’Ukraine les collabos des 
occupants hitlériens, et par la 
même occasion réécrire bien 
des pages de notre histoire, 
compliquée, mais glorieuse ; 
 
Deuxièmement, modifiée 
l’orientation en politique 
extérieure de l’Ukraine, l’attirer 
dans l’OTAN, l’UE, dans d’autres 
structures réactionnaires, ce qui, 
dans les conditions d’une forte 
dégradation des relations entre 
l’Occident et la Fédération de 
Russie, est lourd de 

conséquences très dangereuses 
pour notre pays ; 
 
Troisièmement, renoncer au 
choix de civilisation fait par le 
peuple ukrainien au milieu du 
XVIIème siècle, imposer à la 
société les soi-disant « valeurs 
occidentales », dont beaucoup 
vont à l’encontre des mœurs de 
notre peuple. 
 
Aujourd’hui déjà, il est évident 
que, par son caractère et 
l’ampleur de ses conséquences, 
ce qui a déjà été fait par le 
régime au pouvoir pour atteindre 
les buts susmentionnés 
représente un danger plus grand 
que le putsch antisocialiste de 
1991. Et son bilan sur deux ans 
est lamentable. 
 
L’économie du pays est rejetée 
de plus d’un demi-siècle en 
arrière. Désormais son PIB 
annuel est plus que de moitié 
inférieur à celui des années 80, 
début années 90, du siècle 
passé, et ne cesse de décroître. 
 
L’Ukraine a de fait perdu sa 
souveraineté nationale, est 
devenue un territoire sous 
mandat. Sa politique intérieure, 
extérieure, du personnel, est 
déterminée par les USA, 
l’OTAN, l’UE, le FMI, la Banque 
mondiale, et nombre de 
décisions importantes sont 
démonstrativement et sans 
scrupules imposées par eux. 
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Les faits concrets, camarades, 
sont connus de vous – ils ont 
été maintes fois cités dans les 
déclarations officielles du CC, 
les rapports et les plénums du 
CC, les documents de fond et 
les articles de notre presse de 
parti, d’autres documents 
officiels. 
 
Du caractère totalitaire, de 
facto néo-nazi du régime qui 
s’est établi en Ukraine 
témoigne sa pratique 
quotidienne. De même que les 
occupants fascistes, qui ont 
conquis l’Ukraine en 1941, et 
les forces antisocialistes en 
1991, les organisateurs du 
putsch de février 2014 ont 
établi comme première 
tâche d’effacer de la carte 
politique de l’Ukraine le 
Parti communiste – qui 
exprime et défend de façon 
cohérente les intérêts des 
travailleurs – ont mis en place 
une terreur politique, morale, 
psychologique et physique 
contre ses cadres, ses 
militants, ses membres de 
base, contre leurs familles. 
Aujourd’hui encore des 
dizaines de nos camarades se 
trouvent dans les cachots du 
régime néonazi. Près d’un 
demi-millier sont poursuivis 
pour des accusations de 
crimes qu’ils n’ont pas 
commis. 
 
La volonté d’interdire – sans 
base constitutionnelle – 
l’activité du Parti communiste, 
de détruire les monuments 
aux héros de la Victoire, aux 
héros du travail, aux figures 
marquantes de l’époque 
soviétique, les changements 
de noms à grande échelle des 
villes, des villages, des rues, 
des places, des entreprises, 
l’interdiction de la littérature, 
des films et d’autres œuvres 
d’art qui ont l’heur de déplaire 
au régime – ces actions-ci et 
d’autres des nouveaux 
« démocrates » ukrainiens 
dans le processus de la 
prétendue 
« décommunisation » et 
« lustration » se situent au 
même niveau avec ce que les 
hitlériens avaient fait en 

Allemagne nazie et en Ukraine 
occupée. 
 
Il faut prendre en compte 
aussi le fait que la position 
du pouvoir envers notre 
Parti se caractérise par deux 
tendences mutuellement 
exclusives. D’un coté, les 
autorités essayent de 
convaincre la société du fait 
que notre Parti et son 
idéologie ne jouissent pas de 
soutien populaire. Et en 
même temps fait rage une 
psychose anticommuniste, 
sont organisées – l’une après 
l’autre – des campagnes 
anticommunistes à grande – 
échelle, est créée une 
véritable hystérie, le Parti 
communiste est accusé sans 
aucun fondement de 
collaboration avec des 
séparatistes et des terroristes, 
d’autres forfaits. 
 
Le président P. Porochenko 
en est arrivé ces derniers jours 
au point de déclarer que 
l’interdiction des symboles 
communistes, la campagne de 
changements de noms de tout 
et de n’importe quoi n’est rien 
de moins que la condition 
principale de la garantie de 
la sécurité nationale. C’est-à-
dire que la guerre avec les 
monuments – c’est la guerre 
pour la garantie de la sécurité 
nationale. Et le fait qu’il 
planque dans des offshores un 
capital mal-acquis, que la 
corruption prospère dans le 
pays et a augmenté plusieurs 
fois ces deux dernières 
années, que la guerre civile 
fasse rage dans notre pays – 
ce ne sont pas là des 
menaces pour la sécurité 
nationale ? La gouvernance 
imbécile, aveugle et 
incompétente, l’exécution de 
toutes les directives du FMI – 
ce ne sont pas des menaces 
pour la sécurité nationale ? 
 
En effrayant la population 
avec la « menace 
communiste » les maîtres du 
régime antipopulaire de fait ne 
cachent pas leur peur bestiale 
face à, ainsi que l’a dit un des 
membres de l’actuel 

gouvernement ukrainien, les 
« émeutes sociales » – les 
possibles mobilisations des 
travailleurs contre le pouvoir 
de la bourgeoisie oligarchique, 
les voleurs des richesses 
publiques en tous genres. Le 
régime du capital comprend 
que mûrit une révolte réelle 
des travailleurs salariés, 
qu’émerge la menace d’un 
Maïdan social, qui ferait 
converger les tendances 
protestataires dans la lutte 
contre le capital. Le régime 
national-oligarchique 
essaye d’exclure la 
renaissance du soutien par 
les masses du Parti 
communiste. 
 
C’est cela qui a dicté les 
mesures de dissolution illégale 
de notre groupe à la 
Verkhovna Rada de la 
dernière législature et sa 
privation de tribune 
parlementaire immédiatement 
après le putsch. L’utilisation 
insolente des ressources 
administratives, ainsi que 
d’autres leviers, dans le but 
d’empêcher l’accession de se 
représentants au parlement 
lors des élections 
extraordinaires. Les 
persécutions judicaires qui 
continuent contre notre Parti. 
 
Nous devons prendre cela en 
compte et dans notre travail 
pratique partir de fait, que le 
régime néonazi ne s’arrêtera 
devant rien pour interdire le 
Parti, et s’il ne peut le faire par 
la voie judiciaire, puisqu’il n’y a 
pas de fondements légaux 
pour cela, ne permettre en 
aucun cas son activité légale. 
 
Dans ce but – parallèlement 
aux menaces quotidiennes, le 
renforcement de la terreur 
contre les communistes et les 
représentants d’autres forces 
d’opposition – on mise 
spécialement sur la recherche 
de renégats dans nos rangs, 
la causation de scissions dans 
le Parti, la création de 
différentes organisations soi-
disant de « gauche » (du type 
de la prétendue « Union des 
forces de gauche »). Ainsi 
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agissaient ceux au pouvoir en août 
1991. Mais de telles tentatives ont 
pris une ampleur particulière après 
le coup d’Etat en 2014. 
 
Malheureusement, des traîtres ont 
été trouvés, y compris au 
Praesidium du CC et au groupe 
parlementaire du Parti communiste 
à la Verkhovna Rada. Ils ont 
masqué leur trahison avec « la 
lutte pour l’avenir du Parti, pour la 
pureté de ses rangs, pour le 
renouvellement de la direction, 
pour l’implémentation de nouvelles 
approches ». Et le prix de cette 
trahison fut la dissolution du 
groupe parlementaire communiste, 
la privation pour nous de la 
possibilité de recourir aux médias. 
Les arrestations et les procès 
intentés aux communistes, les 
pogroms dans les locaux du Parti, 
ce fut aussi une conséquence de 
leur trahison. Cela fut facilité par 
les erreurs que nous avions 
commis dans la sélection des 
cadres, leur promotion aux postes 
dirigeants. 
 
Le Parti a mis en échec ces deux 
dernières années quatre tentatives  
de briser ses rangs. Pourtant, une 
partie des militants s’est laissée 
prendre à la démagogie des 
scissionnistes, n’a pas su tenir 
bon face aux menaces du 
pouvoir et néonazis sans 
scrupules, face aux actions 
terroriste d’un certain nombre 
de groupements de type 
fasciste. Le nombre de membre 
du Parti a baissé de moitié. 
 
Le Comité central et les 
organisations du Parti ont agi avec 
les traîtres ainsi que nos statuts 
l’exigent. Pour ce qui concerne 
ceux qui ont juste fait preuve de 
faiblesse de caractère, ont eu peu 
des menaces terroristes, il faut agir 
avec eux, tout ont jugeant 
négativement leurs actions, de 
façon à ne pas les pousser dans le 
camp de nos adversaires. 
 
Nous devons travailler dans des 
conditions difficiles. La société 
ukrainienne est démoralisée, 
profondément divisée. Une 
propagande massive à la 
Goebbels dans l’intérêt des 

oligarques et menée selon 
l’algorithme des américains a 
poussé certains à céder à la 
propagande mensongère 
anticommuniste et russophobe, et 
juste après les élections 
présidentielles de 2014 à croire 
aux promesse que sous le 
nouveau pouvoir on « vivra 
autrement », c’est-à-dire avec 
aisance et dans les conditions de 
la démocratie. 
 
Dans ces conditions, notre Parti 
n’avait pas la possibilité de faire 
parvenir jusqu’aux larges masses 
des lecteurs, auditeurs et 
spectateurs son point de vue sur 
les événements. Les autorités ont 
tout fait, et continuent de tout faire, 
pour nous réduire au silence. C’est 
pourquoi bien des gens ont une 
appréciation inadéquate de la 
situation du pays. L’avenir 
montrera si ces modifications dans 
les opinions des gens ont un 
caractère stable ou temporaire. 
Cela fut confirmé notamment par 
l’étude sociologique menée en 
juillet dernier par l’Institut 
académique de sociologie. Par 
rapport à l’année passée, parmi 
ses participants, le nombre de 
ceux qui sont pour la réduction 
du rôle de l’Etat dans 
l’économie, qui veulent vivre 
sous le capitalisme, a augmenté. 
 
Qu’est-ce que cela signifie ? 
Certainement pas les avantages 
du capitalisme, mais le fait que les 
autorités cachent soigneusement 
la situation réelle de l’économie. 
Le nombre des adversaires de 
l’idée d’une adhésion de l’Ukraine 
à l’Union de la Russie et de la 
Biélorussie, d’une adhésion à 
l’Union douanière de la Russie, de 
la Biélorussie et du Kazakhstan a 
drastiquement baissé, presque 
d’un facteur 2,5. Presque trois fois 
plus de personnes (jusqu’à 43%) 
sont désormais favorables à une 
adhésion de l’Ukraine à l’OTAN. 
 
Du reste, il est difficile d’être 
surpris par cela, si on tient compte 
du fait que l’anticommunisme 
zoologique et la russophobie 
hargneuse sont désormais le 
contenu principal des publications 
des médias favorables au régime 

(et il ne reste pratiquement 
plus de médias alternatifs). 
 
Nous devons particulièrement 
nous inquiéter du fait que, 
parallèlement à une hausse 
significatif du poids relatif des 
partisans du soi-disant courant 
national-patriotique dans le spectre 
politique de la société ukrainienne 
(de 7,4% en 2012 à 18,9% en 
2015), le nombre des partisans du 
courant communiste a 
sensiblement baissé, 
particulièrement en milieu ouvrier. 
Nous ne sommes pas au milieu 
des masses populaires. Nous 
manquons de flexibilité dans la 
tactique, de nombreuses 
organisations du Parti n’arrivent 
pas à passer des actions de 
masse sur les places publiques à 
un patient travail individuel. 
 
En prenant compte des données 
du sondage, on est 
particulièrement surpris et 
préoccupé du fait que presque la 
moitié de ses participants (47,9%) 
ont soutenu la condamnation et 
l’interdiction légale de la 
symbolique communiste 
(armoiries soviétiques, faucille et 
marteau, étoile à cinq branches, 
drapeau rouge, etc.), ne l’ont pas 
soutenu 40%, et 11,6% se sont 
abstenus. 
 
Tout cela exige une analyse 
complète du travail des 
organisations du Parti dans les 
conditions de réaction et des 
conclusions pratiques. 
Parallèlement on observe aussi 
d’autres tendances.  
 
L’étude menée récemment par la 
Fondation Razoumkov a montré 
que la situation dans la société 
change vite, la lucidité revient. La 
popularité de P. Porochenko, élu 
président – contrairement à tous 
ses prédécesseurs – dès le 
premier tour, est tombé en deux 
ans de 50% à 14%. Pour ce qui 
du parlement, du gouvernement, 
des forces de l’ordre, ces 
chiffres sont encore plus bas – 
le taux de confiance n’atteint 
pas même 10%. 
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En un bref laps de temps, le 
pouvoir a montré sa totale 
incapacité à assurer une 
gouvernance normale des 
affaires de l’Etat, des 
processus économiques et 
sociaux, à consolider la 
société. 
 
L’étude susmentionnée de 
l’Institut de sociologie a fixé 
l’augmentation du nombre de 
personnes mécontentes de 
leur vie (47,4%). Il est 
caractéristique que dans notre 
société les gens ne sont pas 
unis par des objectifs 
communs, mais par des 
facteurs négatifs : 
mécontentement envers le 
pouvoir (36,4%), sentiment 
de perte d’une vie normale 
(34,1%), difficultés en général 
(29,7%), peur face à l’avenir 
(21,6%).  
 
Chacun d’entre nous 
comprend qu’aujourd’hui ces 
chiffres seraient encore plus 
frappants. Le pouvoir s’est en 
effet montré incapable de 
garantir les droits et libertés 
constitutionnels des citoyens, 
de leur propriété, de leur santé 
et de leur vie même. Bien 
plus. Avec l’assentiment du 
pouvoir, et de fait au su et 
avec le soutien de ses 
représentants hauts placés 
furent créées de dizaines de 
structures militarisées, 
financées par les oligarques et 
dépourvues de toute base 
légale. Elles terrorisent la 
population, mènent des raids 
et même menacent des 
organes de l’Etat, y compris le 
président. Un exemple 
significatif en est la récente 
marche du régiment « Azov » 
à Kiev, dont les participants 
ont menacé le chef de l’Etat 
des conséquences qu’il 
encourrait en cas de solution 
pacifique du conflit dans l’Est 
du pays et d’une tenue des 
élections dans le Donbass. 
 
Mais en réalité la marche du 
bataillon « Azov » fut 
organisée par le président lui-

même et par ses courtisans, 
afin de montrer que le respect 
des accords de Minsk ne 
dépend pas de lui, mais des 
bandes armées formées par 
les oligarques. 
 
Ces dernières années, sont 
apparues dans notre société 
des grands groupes de 
personnes que les savants 
qualifient de collectivités 
sociales démunies, insatisfaite 
de leur situation matérielle et 
socio-psychologique, et pour 
cela remontées contre le 
pouvoir en place, qu’il soit 
central, régional ou local. Nos 
organisations de base, et 
chaque communiste, doivent 
en tirer la conclusion qu’il est 
possible d’élargir notre base 
sociale grâce à un travail 
individuel actif d’agitation et de 
propagande. 
 
Ce sont avant tout les millions 
de réfugiés, les dizaines de 
milliers de familles qui ont 
perdu leurs proches ou leur 
santé à cause des combats 
dans le Donbass, des 
échauffourées sanglantes 
dans la capitale, à Odessa, à 
Marioupol et dans d’autres 
villes. 
 
Ce sont les millions de 
personnes dont les maigres 
retraites sont gelées. 
 
Ce sont les savants, qui ont 
fait l’objet non seulement de 
discrimination, mais 
d’humiliations directes : un 
quart des travailleurs 
scientifiques de l’Académie 
nationale des sciences doivent 
être licenciés cette année du 
fait des moyens budgétaires 
misérables alloués à la 
recherche, et les autres sont 
mis à la semaine de quatre 
jours, avec la baisse de salaire 
qui s’en suit. 
 
Ce sont les dizaines de 
milliers de travailleurs des 
services de l’Etat, des 
administrations locales, des 
militaires, qui se sont 

retrouvés sans travail suite à 
la scandaleuse loi 
anticonstitutionnelle de 
« lustration ». 
 
Non seulement les gens ne 
font pas confiance au pouvoir, 
mais ils haïssent ce pouvoir. 
Beaucoup se rappellent avec 
regret  la vie sous le système 
soviétique, les conquêtes 
sociales perdues du 
socialisme. En demeurant au 
fond de leur cœur des 
partisans du socialisme, ils ont 
peur de soutenir ouvertement 
le Parti communiste sous le 
joug du régime totalitaire en 
place. 
 
De ce fait, la base sociale, la 
fondation objective pour le 
mécontentement et les 
protestations de masse existe 
et croît tous les mois. Et cette 
tendance est caractéristique 
pour toutes les régions de 
l’Ukraine. 
 
Pour ce qui concerne le 
pouvoir lui-même, il est 
déchiré par les contradictions 
internes, par une lutte interne 
de couloirs.  Une lutte pour les 
biens à privatiser, le repartage 
des biens privatisés 
précédemment et les 
morceaux de choix de la 
corruption et du partage du 
budget. 
 
Relativement à cela, je 
voudrais attirer l’attention sur 
les circonstances suivantes. 
Cette année, la crise 
parlementaro-
gouvernementale qui a duré 
trois mois s’est achevé, enfin, 
par la démission du 
gouvernement, dirigé par 
l’odieux Iatseniouk. Cela s’est 
déroulé dans les formes bien 
connues de tous, qui ont 
humilié et le parlement, et le 
pays tout entier. Mais l’affaire 
ne s’est pas arrêtée là : s’est 
posée la question (suite à 
l’exigence catégorique de 
l’ « obkom de Washington ») 
du remplacement du procureur 
général de l’Ukraine. 
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Et dans le cas présent un 
marchandage sans principes 
dura longtemps. Porochenko 
gagna, en imposant au 
parlement « sa » candidature 
– le bien-connu Loutsenko, 
dépourvu de formation 
juridique et qui n’a jamais 
travaillé au parquet. 
 
Il a fallu – pour M. Loutsenko – 
modifier la loi sur le ministère 
public, se moquer 
impudemment de la loi sur le 
Règlement de la Verkhovna 
Rada : une heure après la 
modification de la loi sur le 
ministère public publier un 
journal avec le texte de l’acte 
de loi adopté. Pour nommer 
son poulain à ce poste 
Porochenko a même annulé 
une visite à l’étranger. 
 
Pourquoi les dirigeants de 
l’Etat se soucient-ils tant de 
savoir qui occupera les postes 
supérieurs dans	   les autorités 
d'application de la loi ? Se 
créent-ils une échappatoire 
solide, « au cas où » ? C’est-
à-dire qu’ils ont des raisons 
d’avoir peur. 
 
Pour chaque communiste il 
doit être clair depuis 
longtemps, qu’avec le 
changement de gouvernement 
et du procureur général aucun 
des facteurs à l’origine des 
crises dans le pays n’a été 
écarté. Il suffit de savoir que, 
des cinq partis, qui 
composaient jusque là la 
coalition gouvernementale, 
trois – « Patrie », le Parti 
radical, et « Auto-assistance » 
– ont annoncé leur passage 
dans l’opposition. A la 
Verkhovna Rada il n’y a de 
fait pas eu de coalition 
formée. Les décisions sont 
prises la plupart du temps 
par des majorités de 
circonstance. Combien de 
temps un tel parlement durera-
t-il, c’est difficile à dire. 
 
Tout témoigne du fait, que des 
élections parlementaires 
anticipées ne sont qu’une 
question de temps. On ne peut 
parler dans de tels 

circonstances de stabilité du 
pouvoir, d’un travail 
parlementaires fructueux. 
 
Tout, semble-t-il parle de ce 
qu’il est d’usage d’appeler 
une situation révolutionnaire : 
« ceux qui sont en haut » 
démontrent leur incapacité à 
gouverner efficacement le 
pays, pour la grande majorité 
de « ceux qui sont en bas » 
la vie devient insupportable. 
Néanmoins il n’y a pas 
aujourd’hui une force politique 
possédant l’autorité suffisante 
et des personnalités d’Etat 
connues qui bénéficieraient 
d’un soutien de la majorité de 
la population. 
 
Malheureusement, nous 
devons reconnaître 
franchement – avant tout pour 
nous mêmes – que notre Parti 
n’est aujourd’hui pas prêt à 
jouer ce rôle. Il est affaibli, 
beaucoup de ses 
organisations sont malingres, 
dépourvues de combativité, et 
respirent à peine. 
 
On ne peut se targuer d’une 
influence des communistes 
dans les collectifs 
professionnels, dans les lieux 
de formation. Au niveau de la 
combativité, de la radicalité 
nous sommes visiblement 
en retard sur les exigences 
du temps et les attentes des 
citoyens. Pendant ce temps, 
les forces politiques au service 
des oligarques et opposées au 
Parti communiste utilisent 
impudemment et à large 
échelle le populisme et la 
démagogie sociale pour mentir 
aux citoyens. 
 
Nous n’avons toujours pas 
résolu le problème principal – 
garantir une influence 
systématique du Parti dans la 
classe ouvrière, parmi la 
jeunesse. Pour ce qui est des 
organisations de masse des 
travailleurs, elles sont 
composées soit 
essentiellement des membres 
de notre Parti (Union des 
officiers soviétiques), ou bien 
pour telles ou telles raisons 

notre influence y est affaiblie 
(Union des femmes 
travailleuses). Très peu a été 
fait et est fait pour aider la 
Jeunesse communiste à se 
relever. Le renforcement de la 
discipline dans beaucoup de 
structures du Parti, y compris 
au niveau régional, reste 
toujours un point délicat. 
 
Tout cela nous amène à la 
conclusion qu’aujourd’hui le 
maillon principal, le 
problème essentiel à la 
résolution duquel doivent 
être consacrés nos efforts 
est le renforcement 
organisationnel et politique 
du Parti. 
 
Concrètement, il s’agit avant 
tout de compléter les rangs 
du Parti avec des forces 
nouvelles, jeunes. Et ce ne 
sera possible que si les 
organisations du Parti à tous 
les niveaux aident 
sérieusement la Jeunesse 
communiste dans le 
recrutement dans son travail 
de jeunes gens actifs – 
travailleurs, spécialistes, 
étudiants, parmi lesquels on 
trouve de plus en plus de 
personnes qui réfléchissent 
sérieusement à ce que leur a 
réellement donné la 
restauration du capitalisme. 
 
Il est particulièrement 
important d’être présents en 
milieu ouvrier. Aujourd’hui, ça 
doit être pour nous la question 
numéro un. A travers la 
famille, les connaissances il 
faut trouver des gens qui sont 
attirés par notre Parti, veulent 
savoir, comment il agit, 
comment ils pourront y réaliser 
leurs intérêts, prendre part à la 
lutte organisée contre le 
régime, qui les a privé d’une 
vie normale et de 
perspectives. Le travail de 
tout communiste doit être 
dirigé vers l’explication de la 
position du Parti à propos 
de toutes les questions qui 
préoccupent les gens 
ordinaires, les propositions 
concrètes avancées par le 
Parti. 
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Conformément à la 
Constitution, dans les 
entreprises d’Etat, dans les 
institutions, dans les lieux de 
formation il est interdit de 
créer des organisations de 
parti. C’est pourquoi il faut 
utiliser les formes autorisées – 
par exemple la création 
d’organisations de 
communistes selon un critère 
professionnel (organisation 
des enseignants, des 
médecins de tel quartier, etc.). 
Il faut soutenir par tous les 
moyens les savants 
d’orientation socialiste.  
 
Nombre de camardes tiennent 
des positions 
procommunistes, mais pour 
certaines raisons n’osent pas 
ouvertement se lier 
organisationellement au Parti 
communiste. Nous ne devons 
pas nous détourner de telles 
personnes. Il est important 
qu’ils soient avec nous, qu’ils 
participent à nos événements, 
à nos actions de protestation. 
 
Il est indispensable de 
dynamiser la vie interne du 
Parti. En cela il est important, 
comme jamais auparavant, de 
suivre strictement les 
enseignements de Lénine. 
Dans le projet des Statuts du 
Parti, pour le IIème Congrès 
du POSDR (1903), il formula 
clairement trois exigences 
principales pour un membre 
du Parti : 
 
• Reconnaître le 

programme du Parti 
• Soutenir le Parti par des 

moyens matériels 
• Participer 

personnellement à une de 
ses organisations de 
base 

 
Si il n’y guère de problèmes 
qui se posent pour ce qui est 
du premier point, les deux 
autres causent beaucoup de 
préoccupation. Que quiconque 
écoutant ces paroles réponde 
mentalement aux questions : 
quand ai-je payé pour la 
dernière fois mes cotisations ; 
pris part aux réunions du 

Parti ; exécuté les tâches que 
le Parti m’avait confié ? 
 
Le rôle de la réunion du Parti 
comme facteur d’information 
des membres, de 
concrétisation et de 
dynamisation de notre travail 
est devenu plus important que 
jamais. Il est indispensable 
d’en finir avec la sous-
estimation du rôle des 
réunions du Parti. Maintenant, 
on rencontre souvent des 
difficultés pour trouver des 
locaux pour nos réunions. Il 
faut trouver une solution. Les 
organisations du Parti ne 
comptent d’habitude pas 
beaucoup de membres, leurs 
réunions peuvent se tenir au 
domicile de quelqu’un, et en 
été – même en plein air (dans 
un parc, dans la datcha de 
quelqu’un). 
 
Malheureusement, la plupart 
des comités du Parti et des 
organisations de base du Parti 
n’utilisent que très 
insuffisamment les députés 
communistes des conseils 
locaux dans leur activité 
pratique de défense des droits 
sociaux de la population. 
Pourtant, en 2015, il y en 
avait, d’après les données des 
comités du Parti, 1121 élus. 
En outre, encore 73 
communistes sont devenus 
maires de villes, de bourgades 
et de villages. 
 
Qu’entendons-nous au sujet 
de leur travail, quelles 
initiatives ont-ils prises, 
quelles promesses électorales 
ont-ils déjà rempli ? A ces 
questions, loin d’être oisives, il 
faut donner des réponses 
claires et honnêtes et aux 
électeurs, et aux organisations 
de base du Parti où ils militent. 
 
Des nouvelles possibilités 
pour le travail avec la 
population, la dynamisation de 
notre activité, le renforcement 
du lien des communistes aves 
les masses, la démonstration 
du fait que le Parti vit et agit, 
sont ouvertes par les élections 
intermédiaires des députés du 
peuple du 17 juillet de cette 

année dans la Volyn, dans 
les régions d’Ivano-Frankovsk, 
Lougansk, Poltava, à 
Dniepropetrovsk, Kherson et 
Tchernigov. 
 
Le département idéologique 
du CC est chargé de réfléchir 
à comment organiser dans ces 
conditions la formation 
politiques de communistes et 
des membres de la Jeunesse 
communiste. Il ne doit pas 
avoir là de formalisme. Il est 
important de choisir les 
questions qui préoccupent les 
gens, et les discuter 
franchement, en arriver à une 
opinion commune. 
L’immaturité politique fait d’un 
membre du Parti 
objectivement un agent du 
régime. L’incapacité à 
analyser ce qui se passe d’un 
point de vue de classe et de 
l’expliquer aux gens augmente 
le nombre des pessimistes, 
renforce les positions des 
réactionnaires. 
 
Dans ces questions également 
il est important d’utiliser 
l’expérience de travail des 
bolcheviks-léninistes dans les 
conditions de la réaction. Un 
instrument important du travail 
d’agitation et de propagande 
peut être le journal « Gazette 
ouvrière », pour laquelle il faut 
augmenter le nombre 
d’abonnements d’un facteur 
exponentiel. La tâche est ici la 
suivante : chaque organisation 
de base du Parti doit disposer 
de cette publication, et il faut 
au moins un abonnement pour 
trois communistes. 
 
Bien entendu, les 
organisations du Parti ne 
disposeront d’une autorité, ne 
pourront influer sur les 
opinions des gens, que quand 
les communistes seront en 
permanence parmi les gens, 
utiliseront chaque occasion 
pour l’explication de la position 
de notre Parti aussi des 
question d’une actualité 
brûlante, pour démasquer la 
nature antipopulaire du régime 
au pouvoir. 
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Il y pour cela plus de matériel 
qu’il n’en faut. Les gens 
voient, par exemple, que le 
remplacement du 
gouvernement Iatseniouk par 
le gouvernement Groïsman 
n’a rien changé dans leur vie. 
Le nouveau premier-ministre a 
commencé par donner des 
gages, avant tout à l’Occident, 
qu’il remplira toutes les 
obligations, souscrites par 
Iatseniouk, envers le FMI. Et 
en tout premier lieu a 
augmenté drastiquement les 
tarifs sur le chauffage, l’eau 
chaude, a « conseillé » aux 
habitants ruraux de renoncer 
au gaz et de se chauffer plutôt 
à la paille et au bois. 
Disant cela, il est important de 
souligner que toutes les 
difficultés de notre vie actuelle 
sont liées à l’exécution des 
exigences du FMI, que ce sont 
là les premiers résultats de 
l’intégration de l’Ukraine à 
l’Europe. 
 
Il convient de rappeler aux 
gens, quelles promesses avait 
données Porochenko, et 
comment ces promesses sont 
tenues. Cela concerne tout 
particulièrement les 
événements à l’Est du pays, 
où le sang continue à couler, 
où nos gens meurent, alors 
que l’exécution des accords 
de Minsk est arrivée dans une 
impasse. La cessation d’une 
guerre fratricide, la possibilité 
donnée aux habitants du 
Donbass – comme du reste à 
ceux d’autres régions de notre 
pays – de réaliser leurs 
intérêts spécifiques dans la 
sphère économique, sociale, 
culturelle, linguistique reste 
leur droit légitime, une 
exigence fondamentale et la 
seule voie possible pour la 
solution d’une conflit qui n’a 
que trop duré, qui a emporté 
les vies de dizaines de milliers 
de nos concitoyens, qui a 
transformé en réfugiés des 
millions de personnes dans 
leur propre pays.  
 
Notre tâche la plus importante 
est de nous opposer 
résolument à une fascisation 
ultérieure de la vie étatique et 

sociale du pays, à la volonté 
du régime néonazi de priver 
notre peuple de sa mémoire 
historique, d’imposer à notre 
peuple, tout particulièrement à 
la jeunesse, une 
représentation déformée du 
passé – héroïque et tragique – 
de notre Patrie, de transformer 
en héros les bourreaux et les 
traîtres à notre peuple. 
 
La célébration du Jour de la 
Victoire a montré que notre 
peuple a refusé de célébrer ce 
jour pour nous sacré le 8 
plutôt que le 9 mai. Le Comité 
central a chaleureusement 
soutenu la proposition de 
nombreux vétérans de 
célébrer le 22 juin qui vient les 
75 ans du déclanchement de 
la Grande Guerre patriotique 
en tant que Jour de la 
mémoire de nos pères et 
grands-pères, qui ont su 
défendre la liberté, l’honneur 
et l’indépendance de notre 
Patrie, ont conquis la Victoire 
sur le pire ennemi de 
l’humanité – le fascisme 
germanique et ses alliés. 
 
Nous en sommes convaincus : 
toutes les organisations du 
Parti participeront le plus 
activement possible à ce 
travail. Nous devons tout faire 
pour que cette initiative soit 
soutenue par des millions de 
nos compatriotes dans toutes 
les villes et les villages de 
l’Ukraine. 
 
Chers camarades ! 
Le Comité central du Parti 
considère indispensable que, 
après notre réunion 
d’aujourd’hui, dans toutes les 
organisations du Parti, dans 
les plénums des comités de 
quartier, de ville et de région 
ait lieu une discussion franche 
sur les questions qui furent 
soulevées ici, sur ce que nous 
devons faire, pour élever le 
travail du Parti, de toutes ses 
organisations, à un niveau 
qualitativement nouveau, en 
faire de nouveau une force 
puissance et influente, 
capable de soulever les 
masses dans la lutte avec le 
régime antipopulaire, pour la 

réalisation des buts inscrits 
dans le programme de notre 
Parti. 
 
Les événements peuvent 
évoluer différemment. Nous ne 
pouvons pas dire aujourd’hui, 
quelle décision sera prise par 
le tribunal au sujet de 
l’interdiction de l’activité du 
Parti. Dans tous  les cas, nous 
devons apprendre à agir de 
façon plus radicale, en utilisant 
les droits, garantis par la 
Constitution et les lois du 
pays, sans faire prendre à nos 
camarades des risques 
injustifiés. 
 
Des recommandations 
concrètes pour le cas de 
circonstances extraordinaires 
sont données par le plénum 
du Comité central. Quelle que 
soit la tournure que prendront 
les événements, les 
communistes agiront, 
défendant les intérêts de notre 
peuple qui a tant souffert. 
 
Le fondateur et le guide du 
Parti bolchevik, Vladimir Ilitch 
Lénine, prédisant toutes sortes 
de tournants dans la lutte 
politique, disait :  
 
« …Seulement alors nous 
apprendrons à vaincre, quand 
nous n’aurons pas peur de 
reconnaître nos défaites et 
nos défauts, quand nous 
regarderons en face la vérité, 
aussi triste fût-elle » 
Il nous légua : « Ne pas 
craindre de reconnaître les 
défaites. Apprendre de 
l’expérience de la défaite. 
Refaire plus soigneusement, 
plus prudemment, plus 
systématiquement ce qui avait 
été mal fait. Si nous 
acceptions la position, selon 
laquelle reconnaître une 
défaite cause, ainsi que 
l’abandon d’une position, le 
désespoir et la perte d’énergie 
pour la lutte, il faudrait dire 
que de tels révolutionnaire ne 
valent pas un clou »  
 
Suivons en cela aussi 
l’enseignement de Lénine ! 
 
Traduction : Alexander Eniline 
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L'enseignement laïque 
 
(Puisque nous sommes 
sommés de prendre position 
dans le cadre du débat sur la 
laïcité qui est mené de façon 
quelque peu confuse dans la 
gauche genevoise aujourd’hui, 
avec des arguments plus ou 
moins pertinents à l’appui, 
nous avons préféré donner la 
parole à Jean Jaurès pour 
rappeler ce que la laïcité est, 
NDLR) 
 
Démocratie et laïcité sont 
deux termes identiques. 
Qu'est-ce que la démocratie ? 
Royer-Collard, qui a restreint 
arbitrairement l'application du 
principe, mais qui a vu 
excellemment le principe 
même, en a donné la définition 
décisive : « La démocratie 
n'est autre chose que l'égalité 
des droits. » Or il n'y a pas 
égalité des droits si 
l'attachement de tel ou tel 
citoyen à telle ou telle 
croyance, à telle ou telle 
religion, est pour lui une cause 
de privilège ou une cause de 
disgrâce. Dans aucun des 
actes de la vie civile, politique 
ou sociale, la démocratie ne 
fait intervenir, légalement, la 
question religieuse. Elle 
respecte, elle assure l'entière 
et nécessaire liberté de toutes 
les consciences, de toutes les 
croyances, de tous les cultes, 
mais elle ne fait d'aucun 
dogme la règle et le 
fondement de la vie sociale. 
Elle ne demande pas à 
l'enfant qui vient de naître, et 
pour reconnaître son droit à la 
vie, à quelle confession il 
appartient, et elle ne l'inscrit 
d'office dans aucune Église. 
Elle ne demande pas aux 
citoyens, quand ils veulent 
fonder une famille, et pour leur 
reconnaître et leur garantir 
tous les droits qui se 
rattachent à la famille, quelle 
religion ils mettent à la base 
de leur foyer, ni s'ils y en 
mettent une. Elle ne demande 
pas au citoyen, quand il veut 
faire, pour sa part, acte de 
souveraineté et déposer son 
bulletin dans l'urne, quel est 
son culte et s'il en a un. Elle 

n'exige pas des justiciables qui 
viennent demander à ses 
juges d'arbitrer entre eux, 
qu'ils reconnaissent, outre le 
Code civil, un code religieux et 
confessionnel. Elle n'interdit 
point d'accès de la propriété, 
la pratique de tel ou tel métier, 
à ceux qui refusent de signer 
tel ou tel formulaire et d'avouer 
telle ou telle orthodoxie. Elle 
protège également la dignité 
de toutes les funérailles, sans 
rechercher si ceux qui passent 
ont attesté avant de mourir 
leur espérance immortelle, ou 
si, satisfaits de la tâche 
accomplie, ils ont accepté la 
mort comme le suprême et 
légitime repos. Et quand 
sonne le tocsin de la patrie en 
danger, la démocratie envoie 
tous ses fils, tous ses 
citoyens, affronter sur les 
mêmes champs de bataille le 
même péril, sans se 
demander si, contre l'angoisse 
de la mort qui plane, ils 
chercheront au fond de leur 
cœur un recours dans les 
promesses d'immortalité 
chrétienne, ou s'ils ne feront 
appel qu'à cette magnanimité 
sociale par où l'individu se 
subordonne et se sacrifie à un 
idéal supérieur, et à cette 
magnanimité naturelle qui 
méprise la peur de la mort 
comme la plus dégradante 
servitude. 
 
Mais qu'est-ce à dire ? Et si la 
démocratie fonde en dehors 
de tout système religieux 
toutes ses institutions, tout son 
droit politique et social, famille, 
patrie, propriété, souveraineté, 
si elle ne s'appuie que sur 
l'égale dignité des personnes 
humaines appelées aux 
mêmes droits et invitées à un 
respect réciproque, si elle se 
dirige sans aucune 
intervention dogmatique et 
surnaturelle, par les seules 
lumières de la conscience et 
de la science, si elle n'attend 
le progrès que du progrès de 
la conscience et de la science, 
c'est-à-dire d'une 
interprétation plus hardie du 
droit des personnes et d'une 

plus efficace domination de 
l'esprit sur la nature, j'ai bien le 
droit de dire qu'elle est 
foncièrement laïque, laïque 
dans son essence comme 
dans ses formes, dans son 
principe comme dans ses 
institutions, et dans sa morale 
comme dans son économie. 
Ou plutôt, j'ai le droit de 
répéter que démocratie et 
laïcité sont identiques. Mais, si 
laïcité et démocratie sont 
indivisibles, et si la démocratie 
ne peut réaliser son essence 
et remplir son office, qui est 
d'assurer l'égalité des droits, 
que dans la laïcité, par quelle 
contradiction mortelle, par quel 
abandon de son droit et de 
tout droit, la démocratie 
renoncerait-elle à faire 
pénétrer la laïcité dans 
l'éducation, c'est-à-dire dans 
l'institution la plus essentielle, 
dans celle qui domine toutes 
les autres, et en qui les autres 
prennent conscience d'elles-
mêmes et de leur principe ? 
Comment la démocratie, qui 
fait circuler le principe de 
laïcité dans tout l'organisme 
politique et social, permettrait-
elle au principe contraire de 
s'installer dans l'éducation, 
c'est-à-dire au cœur même de 
l'organisme ? Que les citoyens 
complètent, individuellement, 
par telle ou telle croyance, par 
tel ou tel acte rituel, les 
fonctions laïques, l'état civil, le 
mariage, les contrats, c'est 
leur droit, c'est le droit de la 
liberté. Qu'ils complètent de 
même, par un enseignement 
religieux et des pratiques 
religieuses, l'éducation laïque 
et sociale, c'est leur droit, c'est 
le droit de la liberté. 
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Qu'ils complètent de même, 
par un enseignement religieux 
et des pratiques religieuses, 
l'éducation laïque et sociale, 
c'est leur droit, c'est le droit de 
la liberté. Mais, de même 
qu'elle a constitué sur des 
bases laïques l'état civil, le 
mariage, la propriété, la 
souveraineté politique, c'est 
sur des bases laïques que la 
démocratie doit constituer 
l'éducation. La démocratie a le 
devoir d'éduquer l'enfance ; et 
l'enfance a le droit d'être 
éduquée selon les principes 
mêmes qui assureront plus 
tard la liberté de l'homme. Il 
n'appartient à personne, ou 
particulier, ou famille, ou 
congrégation, de s'interposer 
entre ce devoir de la nation et 
ce droit de l'enfant. Comment 
l'enfant pourra-t-il être préparé 
à exercer sans crainte les 
droits que la démocratie laïque 
reconnaît à l'homme si lui-
même n'a pas été admis à 
exercer sous forme laïque le 
droit essentiel que lui 
reconnaît la loi, le droit à 
l'éducation ? Comment plus 
tard prendra-t-il au sérieux la 
distinction nécessaire entre 
l'ordre religieux qui ne relève 
que de la conscience 
individuelle, et l'ordre social et 
légal qui est essentiellement 
laïque, si lui-même, dans 
l'exercice du premier droit qui 
lui est reconnu et dans 
l'accomplissement du premier 
devoir qui lui est imposé par la 
loi, il est livré à une entreprise 
confessionnelle, trompé par la 
confusion de l'ordre religieux 
et de l'ordre légal ? Qui dit 
obligation, qui dit loi, dit 
nécessairement laïcité. Pas 
plus que le moine ou le prêtre 
ne sont admis à se substituer 
aux officiers de l'état civil dans 
la tenue des registres, dans la 
constatation sociale des 
mariages, pas plus qu'ils ne 
peuvent se substituer aux 
magistrats civils dans 
l'administration de la justice et 
l'application du Code, ils ne 
peuvent, dans 
l'accomplissement du devoir 
social d'éducation, se 
substituer aux délégués civils 
de la nation, représentants de 

la démocratie laïque. Voilà 
pourquoi, dès 1871, le parti 
républicain demandait 
indivisiblement la République 
et la laïcité de l'éducation. 
Voilà pourquoi, depuis trente-
cinq ans, tout recul et toute 
somnolence de la République 
a été une diminution ou une 
langueur de la laïcité ; et tout 
progrès, tout réveil de la 
République, un progrès et un 
réveil de la laïcité. Je suis 
convaincu qu'à la longue, 
après bien des résistances et 
des anathèmes, cette laïcité 
complète, loyale, de tout 
l'enseignement sera acceptée 
par tous les citoyens comme 
ont été enfin acceptées par 
eux, après des résistances et 
des anathèmes dont le 
souvenir même s'est presque 
perdu, les autres institutions 
de laïcité, la laïcité légale de la 
naissance, de la famille, de la 
propriété, de la patrie, de la 
souveraineté. 
 
La religion dans la société  
 
Mais pourquoi ceux qu'on 
appelle les croyants, ceux qui 
proposent à l'homme des fins 
mystérieuses et 
transcendantes, une fervente 
et éternelle vie dans la vérité 
et la lumière, pourquoi 
refuseraient-ils d'accepter 
jusque dans son fond cette 
civilisation moderne, qui est, 
par le droit proclamé de la 
personne humaine et par la foi 
en la science, l'affirmation 
souveraine de l'esprit ? 
Quelque divine que soit pour 
le croyant la religion qu'il 
professe, c'est dans une 
société naturelle et humaine 
qu'elle évolue. Cette force 
mystique ne sera qu'une force 
abstraite et vaine, sans prise 
et sans vertu, si elle n'est pas 
en communication avec la 
réalité sociale ; et ses 
espérances les plus hautaines 
se dessécheront si elles ne 
plongent point, par leur racine, 
dans cette réalité, si elles 
n'appellent point à elles toutes 
les sèves de la vie. Quand le 
christianisme s'est insinué 
d'abord et installé ensuite 
dans le monde antique, certes, 

il s'élevait avec passion 
contre le polythéisme païen et 
contre la fureur énorme des 
appétits débridés. Mais, 
quelque impérieux que fût son 
dogme, il ne pouvait pas 
répudier toute la vie de la 
pensée antique ; il était obligé 
de compter avec les 
philosophies et les systèmes, 
avec tout l'effort de sagesse et 
de raison, avec toute l'audace 
intelligente de l'hellénisme ; et, 
consciemment ou 
inconsciemment, il incorporait 
à sa doctrine la substance 
même de la libre-pensée des 
Grecs. Il ne recruta point ses 
adeptes par artifice, en les 
isolant, en les cloîtrant, sous 
une discipline confessionnelle. 
Il les prenait en pleine vie, en 
pleine pensée, en pleine 
nature, et il les captait, non par 
je ne sais quelle éducation 
automatique et exclusive, mais 
par une prodigieuse ivresse 
d'espoir qui transfigurait sans 
les abolir les énergies de leur 
âme inquiète. Et, plus tard, au 
XVIe siècle, quand des 
réformateurs chrétiens 
prétendirent régénérer le 
christianisme et briser, comme 
ils disaient, l'idolâtrie de 
l'Église, qui avait substitué 
l'adoration d'une hiérarchie 
humaine à l'adoration du 
Christ, est-ce qu'ils 
répudièrent l'esprit de science 
et de raison, qui se manifestait 
alors dans la Renaissance ? 
De la Réforme à la 
Renaissance, il y a certes bien 
des antagonismes et des 
contradictions. Les sévères 
réformateurs reprochaient aux 
humanistes, aux libres et 
flottants esprits de la 
Renaissance, leur demi-
scepticisme et une sorte de 
frivolité. Ils leur faisaient grief, 
d'abord de ne lutter contre le 
papisme que par des ironies et 
des critiques légères, et de 
n'avoir point le courage de 
rompre révolutionnairement 
avec une institution 
ecclésiastique viciée que 
n'amenderaient point les 
railleries les plus aiguës. Ils 
leur faisaient grief ensuite de 
si bien se délecter et s'attarder 
à la beauté retrouvée des  
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lettres antiques qu'ils 
retournaient presque au 
naturalisme païen, et qu'ils 
s'éblouissaient, en curieux et 
en artistes, d'une lumière qui 
aurait dû servir surtout, suivant 
la Réforme, au renouvellement 
de la vie religieuse et à 
l'épuration de la croyance 
chrétienne. Mais, malgré tout, 
malgré ces réserves et ces 
dissentiments, c'est l'esprit de 
la Renaissance que 
respiraient les réformateurs. 
C'étaient des humanistes, 
c'étaient des hellénistes, qui 
se passionnaient pour la 
Réforme ; il leur semblait que 
pendant les siècles du Moyen 
Âge, une même barbarie, faite 
d'ignorance et de superstition, 
avait obscurci la beauté du 
génie antique et la vérité de la 
religion chrétienne. Ils 
voulaient, en toutes choses 
divines et humaines, se 
débarrasser d'intermédiaires 
ignorants ou sordides, 
nettoyer de la rouille 
scolastique et ecclésiastique 
les effigies du génie humain et 
de la charité divine, répudier 
pour tous les livres, pour les 
livres de l'homme et pour les 
livres de Dieu, les 
commentaires frauduleux ou 
ignorés, retourner tout droit au 
texte d'Homère, de Platon et 
de Virgile, comme au texte de 
la Bible et de l'Évangile, et 
retrouver le chemin de toutes 
les sources, les sources 
sacrées de la beauté 
ancienne, les sources divines 
de l'espérance nouvelle, qui 
confondraient leur double 
vertu dans l'unité vivante de 
l'esprit renouvelé. Qu'est-ce à 
dire ? C'est que jusqu'ici, ni 
dans les premiers siècles, ni 
au seizième, ni dans la crise 
des origines, ni dans la crise 
de la Réforme, le 
christianisme, quelque 
transcendante que fût son 
affirmation, quelque puissance 
d'anathème que recelât sa 
doctrine contre la nature et la 
raison, n'a pu couper ses 
communications avec la vie, ni 
se refuser au mouvement des 
sèves, au libre et profond 
travail de l'esprit. 
 

Conquêtes décisives Mais 
maintenant, pour le grand 
effort qui va de la Réforme à la 
Révolution, l'homme a fait 
deux conquêtes décisives : il a 
reconnu et affirmé le droit de 
la personne humaine, 
indépendant de toute 
croyance, supérieur à toute 
formule ; et il a organisé la 
science méthodique, 
expérimentale et inductive, qui 
tous les jours étend ses prises 
sur l'univers. Oui, le droit de la 
personne humaine à choisir et 
à affirmer librement sa 
croyance, quelle qu'elle soit, 
l'autonomie inviolable de la 
conscience et de l'esprit, et en 
même temps la puissance de 
la science organisée qui, par 
l'hypothèse vérifiée et 
vérifiable, par l'observation, 
l'expérimentation et le calcul, 
interroge la nature et nous 
transmet ses réponses, sans 
les mutiler ou les déformer à la 
convenance d'une autorité, 
d'un dogme ou d'un livre, voilà 
les deux nouveautés décisives 
qui résument toute la 
Révolution ; voilà les deux 
principes essentiels, voilà les 
deux forces du monde 
moderne. Ces principes sont 
si bien, aujourd'hui, la 
condition même, le fond et le 
ressort de la vie, qu'il n'y a pas 
une seule croyance qui puisse 
survivre si elle ne s'y 
accommode, ou si même elle 
ne s'en inspire. (...) 
 
Les prolétaires et l'école 
laïque 
 
 Et n'est-ce point pitié de voir 
les enfants d'un même peuple, 
de ce peuple ouvrier si 
souffrant encore et si opprimé 
et qui aurait besoin, pour sa 
libération entière, de grouper 
toutes ses énergies et toutes 
ses lumières, n'est-ce pas pitié 
de les voir divisés en deux 
systèmes d'enseignement 
comme entre deux camps 
ennemis2 ? Et à quel moment 
se divisent-ils ? À quel 
moment des prolétaires 
refusent-ils leurs enfants à 
l'école laïque, à l'école de 
lumière et de raison ? C'est 
lorsque les plus vastes 

problèmes sollicitent l'effort 
ouvrier : réconcilier l'Europe 
avec elle-même, l'humanité 
avec elle-même, abolir la 
vieille barbarie des haines, 
des guerres, des grands 
meurtres collectifs, et, en 
même temps, préparer la 
fraternelle justice sociale, 
émanciper et organiser le 
travail3. Ceux-là vont contre 
cette grande œuvre, ceux-là 
sont impies au droit humain et 
au progrès humain, qui se 
refusent à l'éducation de 
laïcité. Ouvriers de cette cité, 
ouvriers de la France 
républicaine, vous ne 
préparerez l'avenir, vous 
n'affranchirez votre classe que 
par l'école laïque, par l'école 
de la République et de la 
raison. 
 
Jean Jaurès, Discours de 
Castres, 30 juillet 1904 
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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. 
	  

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 
 

  9ème Fête des peuples sans frontières 
 
  Vendredi 8 juillet, de 17h00 à 23h00 
  Samedi 9 juillet, de 17h00 à 0h00 
  Dimanche 10 juillet, de 11h30 à 20h00 
 
 
Dans le préau de l’école du Mail (entre par la Rue Gourgas) 
 
 
Invité d’honneur : SYKP (Parti de la reconstruction socialiste – Turquie) 
 
Programme complet bientôt disponible ; programmation musicale variée et de qualité, 
nombreux stands d’organisations progressistes et partie politique au programme 
 
Repas populaire dimanche à 12h00 : paëlla  
Pour s’inscrire pour le repas populaire pdt-ge@bluewin.ch ou 022 32179 58 
 
Traditionnelle fête populaire et internationaliste du Parti du Travail, 
venez nombreux ! 

	  

	  


