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Signez et faites signer le référendum contre la hausse des tarifs des TPG ! 
 
La majorité de droite du Grand 
Conseil, mais aussi une partie de 
la « gauche », n’on jamais accepté 
le vote très clair, et à deux 
reprises, du peuple en faveur de 
l’initiative populaire de l’AVIVO 
pour la baisse des tarifs des TPG, 
visant à annuler une hausse de 
ceux-ci annoncée en même temps 
qu’une détérioration des 
prestations, ainsi qu’à empêcher 
des hausses arbitraires futures 
sans possibilité de référendum. 
Pour sanctionner les citoyens, qui 
auraient « mal voté », et 
nonobstant ses propres 
déclarations durant la campagne, 
le Conseil d’Etat a sciemment 
procédé à une détérioration des 
prestations des TPG, soi-disant 
pour « compenser les pertes » 
dues à la baisse des tarifs. A 
aucun moment il n’a été question 
d’augmenter la subvention aux 
TPG, malgré qu’il était clairement 
marqué dans la brochure de vote : 
«   L’Etat devrait augmenter 
d’autant sa subvention à 
l’entreprise, pour éviter que les 
TPG soient contraints de 
supprimer des prestations.   » Au 
lieu de cela, on a préféré inventer 
un mensonge comme quoi les 
initiants auraient dit que l’initiative 
serait une opération neutre d’un 
point de vue comptable, les pertes 
étant sensées être compensées 
par une hausse des rentrées suite 
à un afflux de nouveaux usagers. 
Or c’est faux, les initiants n’ont 
jamais rien dit de tel ! 
 
Et maintenant, cette majorité de 
droite, avec l’appui des Verts, a 
décidé de prendre sa revanche sur 
le peuple en décidant une hausse 
des tarifs des TPG de près de 4%, 
ce qui correspondrait à 8 millions 
par an. Un compromis, soutenu 
par le Ensemble à Gauche, le PS 
et le MCG, proposant de limiter 
cette hausse  en en exemptant les 
jeunes et les séniors a été balayé 
par une droite jusqu’au-boutiste, 
de nouveau avec le soutien des 
Verts. On nous dit que cette 

hausse serait nécessaire pour ne 
pas avoir à couper dans les 
prestations. Mensonge ! La droite 
et le Conseil d’Etat n’ont rien 
renoncé à leur obsession de 
démantèlement du service public 
que sont les TPG et d’extension 
de la sous-traitance au privé. Du 
reste, l’augmentation des tarifs 
vise en grande partie à compenser 
une coupe de 4 millions dans la 
subvention de l’Etat aux TPG. 
 
Puisque les tarifs des TPG sont 
désormais inscrits dans la loi, 
toute augmentation est de ce fait 
soumise au référendum facultatif. 
Le Parti du Travail a décidé de 
s’engager pleinement dans le 
référendum contre la hausse des 
tarifs des TPG. Il s’agit en effet 
d’une mesure allant à l’encontre 
de la logique même de service 
public, dont le but est d’offrir des 
prestations de qualité à toutes et 
tous à des prix accessibles et pas 
la rentabilité ; d’une mesure anti-
écologique – alors qu’il est urgent 
d’encourager l’usage des 
transports publics plutôt que de la 
voiture, augmenter les tarifs des 
TPG est absurde – et 
profondément antisociale. La 
droite majoritaire dans ce canton 
mène une politique d’austérité et 
prépare un cadeau fiscal de pas 
moins de 500 millions aux grandes 
entreprises (RIE III). Ces cadeaux 
fiscaux aux plus riches, la droite 
voudrait les faire payer aux 
travailleurs, notamment dans la 
mesure où ils sont des usagers 
des TPG. Nous refusons 
absolument ce transfert 
supplémentaire des richesses 
dans les poches de l’oligarchie. 

 
La hausses des tarifs n’aurait 
guère d’importance si elle permet 
de maintenir les prestations, dans 
la mesure où les usagers des TPG 
sont une « clientèle captive » et 
n’auraient de toute façon pas 
d’autre choix que de les utiliser, et 
donc de payer plus cher, que 
disent la droite et les Verts. Sans 
doute, les élus de ces partis ont-ils 
des revenus assez élevés pour 
considérer cette hausse comme 
peu significative, mais ce n’est 
assurément pas les cas d’une 
grande partie de la population pour 
laquelle chaque franc est compté. 
Pour ce qui nous concerne, nous 
rejetons totalement cette ponction 
supplémentaire de celles et ceux 
que la société capitaliste laisse 
déjà sur le carreau. Remarquons 
en passant que le 25 septembre 
dernier le peuple a approuvé un 
plafonnement de la déduction 
fiscale pour les frais de 
déplacement professionnels à 
500,- car c’est le prix d’un 
abonnement unireso qu’ils 
disaient. Mais avec cette hausse le 
prix d’un abonnement annuel 
unireso passerait à 550,-. C’est là 
tout simplement se moquer du 
peuple ! 
 
Nous avons jusqu’au 9 
novembre pour récolter les 
quelques 7'400 signatures 
requises pour l’aboutissement 
de ce référendum. Nous avons 
la détermination d’y arriver. 
Vous aussi, soutenez nous dans 
ce juste combat ! 
 
Alexander Eniline 
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Le service public 

Le service public est, selon le petit 
Larousse, une activité publique 
d'intérêt général assumée par des 
organismes publics ou privés, 
organismes assurant une activité 
de ce  genre. 

De nos jours, la volonté de tous 
les gouvernements capitalistes de 
touts continents confondus est de 
vouloir vendre leurs services à des 
sociétés privées, peu importe les 
statuts négociés avec les 
gouvernements. Mais alors le seul 
but devient la rentabilité à tout prix, 
au détriment des usagers et des 
employés de ces services, qui se 
transforment  en activités 
commerciales à buts lucratifs. Il 
est dérangeant de voir que les 
hauts patrons des services publics 
suisses, ou de se qu'il en reste, 
ont des revenus plus élevés que 
les  conseillers fédéraux. Le patron 
de Swisscom Urs Schaeppi a ainsi 
gagné 183'200,- francs (salaire 
annuel) ; le patron des CFF 
Andreas Meyer 1’046'186,- francs ; 
et la patronne de la Poste 
984'521,- francs. Le salaire d'un 
Conseiller Fédéral est, quant à lui, 
de 475'000,- francs par an. Ces  
revenus sont indignes. Un patron 
ou un haut cadre d'un service 
public doit avoir un salaire 
équivalent à celui d’un dirigeant 
d'Etat pas plus.   

La règle postale fondamentale est 
qu'une lettre arrive partout dans le 
monde à son destinataire, même 
dans les contrées les plus 
éloignées. Cette règle n'est plus 
respectée dans biens des  pays, 
ou elle ne l’a jamais été dans 
d'autres. Un village, peu importe 
son nombre d'habitant, sa situation 
géographique, doit avoir sa Poste. 

Dans le domaine de la santé, 
l'accès aux soins n'est pas du tout 
possible pour des populations 
entières ou éloignées des centres 

de santé. Dans trop de pays 
de cette planète, les actes 
médicaux sont payants. De 
fait,  ce sont que les riches qui 
peuvent se faire soigner. 

L'eau doit  être  distribuée 
partout dans les villes ou dans 
les localités. Malheureusement 
ce n'est pas le cas. Les 
populations dans les pays du 
Sud doivent subir des 
délestages de courant 
électrique durant des heures,  
voire des journées entières, 
provoquant des énormes pertes 
dans les denrées alimentaires 
entre autres, sans compter toutes 
les conséquences que l'on peut 
imaginer dans tous les secteurs 
publics. 

Quand le nouveau responsable, 
monsieur Thomas Baur, déclare 
dans le journal de la Poste : 
« Avec honnêteté, ouverture et 
transparence! La transformation 
du réseau nécessite de prendre 
des décisions  peu populaires. 
Mais nous devrons le faire, car 
nous devons nous adapter aux 
nouveaux usages de la population. 
La transformation génère des 
peurs, c'est pourquoi il est capital 
d'être très clair sur les stratégies. Il 
est aussi capital d'expliquer ce que 
nous faisons et pourquoi nous le 
faisons. Une chose est sûre, 
néanmoins; à l'avenir, il y aura 
encore des offices  de poste en 
Suisse. Le réseau est stratégique 
et la direction, tout  comme le 
Conseil d'administration, se sont 
clairement exprimés sur le sujet. 
Cela veut dire que la politique de 
fermer les bureaux de poste va 
continuer et être remplacés par 
des agences postales dans des 
commerces avec une offre de 
prestations réduites ou par le 
service à domicile. Un bureau de 
poste peut offrir les mêmes 
prestations qu'un office postal, les 

moyens informatiques le 
permettent. » 

L'externalisation des transports 
postaux à des entreprises privées 
où les employés sont en situation 
précaire avec des salaires de 
misères prouve que la poste n'est 
plus un service public, mais un 
service commercial où seul le 
profit compte. 

De nombreux services de 
Swisscom, par exemple ses call-
center, sont externalisés ; et cela 
concerne 700 emplois. 

Aux CFF c'est l'externalisation de 
l'entretien des des voies.  

Cela est un véritable dumping 
salarial. Les dégradations des 
services publics ont commencé 
depuis la chute du Mur de Berlin. 
Pour conclure, nous devons mener 
une lute sans merci contre ces 
directives européennes où 
d'ailleurs. Les services publics et 
universels appartiennent aux 
peuples et non aux actionnaires et 
aux patronats. 

Yves Zehfus. 
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Une grande militante nous a quittés 

Lundi dernier, de nombreux 
habitants de la commune de 
Satigny, des amis et militants du 
Parti du Travail se sont 
rassemblés pour rendre hommage 
à Gertrude Schwab, qui s’en est 
allée à l’âge respectable de 89 
ans, entourée de sa grande 
famille.  

La vie n’a pas été tendre envers 
cette femme admirable. Ses trois 
enfants étaient encore bien petits, 
lorsque son mari, chauffeur de 
poids lourds à la cave du 
Mandement, membre du Parti du 
travail, est subitement décédé. Elle 
a travaillé dur pour élever les 
enfants et leur assurer un bon 
avenir.  

Trudi a été membre du conseil 
municipal de Satigny. Élue et 
réélue pendant de longues 
années, elle représentait le Parti 
du Travail au sein du «Groupe de 
gauche» de Satigny. «Son» parti, 
elle en était fière et y était fidèle, 
parce qu’il représentait le monde 
du travail et qu’il était porteur d’une 
société de justice sociale, de paix. 
Elle l’a soutenu, même dans les 
pires moments, lorsqu’en octobre 

1956, toute la classe 
politique de ce pays, y 
compris le Parti 
socialiste, avait saisi 
l’occasion des 
événements de 
Hongrie pour se lancer 
dans une campagne 
hystérique 
anticommuniste, 
malmenant les 
membres du Parti du 
travail: licenciements, 
exclu- sions des 
syndicats, etc.. Elle 
ouvrit grandes ses 
fenêtres et diffusa l’Internationale 
pendant les trois minutes de 
silence observées dans tout le 
pays, trois minutes pendant 
lesquelles les trains n’ont pas 
circulé, les carrefours bloqués au 
rouge, l’activité des usines et 
administrations était arrêtée. Et 
cela dans un village bourgeois, 
dominé par le parti radical! Il fallait 
le faire! Mais c’est pour son 
courage qu’elle a été une femme 
encore plus respectée dans la 
commune.  

Solide dans ses convictions, elle 
assurait la diffusion de la «V.O», 

devenue «Gauchebdo» et 
distribuait les tracts du parti dans 
«sa» commune de Satigny. Elle 
participait activement à toutes nos 
«kermesses populaires», puis à 
nos «fêtes des peuples sans 
frontières». Jusque der-nièrement, 
elle venait de sa lointaine 
campagne assister aux réunions 
de militants.  

Une femme courageuse, 
souriante, dévouée à son 
prochain, que nous ne pourrons 
jamais oublier.  

René Ecuyer Paru dans 
Gauchebdo 

 
 
L’initiative populaire « Pour le remboursement des soins dentaires » a abouti ! 
 
Ce n’est pas vraiment une 
surprise, mais nous avons tout de 
même le plaisir de vous annoncer 
que l’initiative populaire « Pour le 
remboursement des soins 
dentaires », que notre Parti avait 
lancé, avec ses seules forces, au 
mois de mars de cette année, et 
déposé avec 18'641 signatures (un 
record !), a officiellement abouti. 
Le Conseil d’Etat a en effet 
confirmé, dans un arrêté datant du 
14 septembre 2016, que le nombre 
de signatures valables réclamées 
pour l’aboutissement d’une 
initiative constitutionnelle est 
allégrement atteint. 
 
Le Grand Conseil a jusqu’au 16 
septembre 2018 au plus tard pour 
adopter un contre-projet à notre 

initiative s’il le souhaite. Après 
cela, elle sera soumise en votation 
populaire. 
 
Cette importante victoire d’étape 
n’aurait jamais été possible sans 
un très important investissement 
de tous les militants de notre Parti. 
Elle n’aurait pas non plus été 
possible si notre initiative ne 
répondait pas à une authentique 
aspiration populaire. Le fait 
qu’actuellement les soins dentaires 
soient quasi exclusivement à la 
charge des ménages est un 
véritable scandale sanitaire et 
social. De fait, bien des gens 
renoncent à se faire soigner les 
dents, faute de pouvoir payer les 
factures exorbitantes des 
dentistes. Une assurance sociale, 

financée par des cotisations 
paritaires, et visant à rembourser 
les soins dentaires, comme le 
propose notre initiative, est de ce 
fait une nécessité absolue. Nous 
n’en continuerons que plus 
résolument notre combat pour que 
cette indispensable avancée 
sociale devienne réalité. 

	  

Conseillère municipale à Satigny, «Trudi» Schwaab 
a toujours été fidèle aux idéaux du Parti du Travail.	  
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Allemagne: Crépuscule de la mère Merkel? 

	  
Le 18 septembre, à quelques 
semaines avant la visite 
attendue en vain de l'autre ami 
islamiste de Merkel, l'Iranien 
Hassan Rouhani, ont eu lieu les 
élections régionales de la ville-
Etat de Berlin, avec un résultat 
fort différent de celui des 
élections du 4 septembre en 
Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale, pourtant le fief de la 
chancelière Angela Merkel 
(CDU). En effet, vu le résultat 
des élections (SPD 21.6 %, CDU 
17.6%, Die Linke 15.6%, Verts 
15.2%, AfD 14.2, FDP 6.7%) la 
Grande Coalition entre le SPD et 
le CDU deviendra une coalition 
entre les trois partis SPD, Die 
Linke et les Verts.  
 
Tous les partis ont perdu 
beaucoup de voix au profit de 
l'AfD (Alternative für 
Deutschland), le nouveau parti 
russophile opposé à Merkel et 
âgé de seulement 3 ans. La 
participation électorale était 
relativement élevée (66.9%), 
avec 2,48 millions d'électeurs 
enregistrés, dont env. 200 000 
de Turcs ayant souvent la 
double nationalité … 
 
Mais déjà lors des élections 
régionales en "MeckPomm", les 
reportages sur les bons résultats 
de l'AfD (20,8 % contre 19 % 
pour le CDU, 30,6 % pour le 
SPD et 13.2 pour Die Linke), ont 
de nouveau montré qu'à 
l'étranger on ne comprend pas 
du tout le système électoral 
allemand – si différent de celui 
suisse ou américain. La 
participation électorale élevée de 
61,9 % dans ce land le moins 
peuplé d'Allemagne, avec 1,3 
millions d'électeurs enregistrés, 
est symptomatique pour la 
mobilisation de la majorité 
silencieuse, donc des 
abstentionnistes, qui en ont 
marre. 
 
Tout d'abord, il faut savoir que le 
règne du chancelier ou de la 

chancelière n'est pas limitée 
dans le temps. Il/elle peut rester 
au pouvoir pendant toute sa vie. 
Il est vrai que le règne d'Adolf 
Hitler se terminait déjà après – 
pourtant – 12 longues années 
meurtrières, mais c'était par 
suicide. Le règne du vieillard 
Konrad Adenauer cessait après 
14 années de plomb - quatre 
ans avant son décès à l'âge de 
91 ans. Le robuste Helmut Kohl 
tenait bon pendant 16 ans, grâce 
à la réunification, et Angela 
Merkel entamera bientôt ses 12 
années de règne incontesté 
avec sa Grande Coalition 
(CDU/SPD) qui continue aussi 
en "MeckPomm"…  
 
Officiellement, les bons résultats 
de l'AfD seraient dus à la 
politique pro-réfugiés et pro-
islamiste de Merkel, cependant, 
dans cette partie de l'Allemagne, 
au Nord-Est de Berlin, entre la 
frontière polonaise et la mer 
Baltique, il n'y a pratiquement 
pas de réfugiés ou de 
musulmans. Néanmoins, la 
police avait trouvé en mai devant 
le bureau électoral de la 
chancelière dans la ville baltique 
de Stralsund une tête de porc 
portant une inscription injurieuse 
contre Merkel… 
 
En réalité, les Allemands sont 
fatigués du règne de toujours la 
même élite politique qui se tient 
au pouvoir grâce à différentes 
coalitions. C'est donc le 

CDU/CSU et le SPD qui perdent 
leurs électeurs au profit de l'AfD 
qui promet "Merkel muss weg!" 
(Merkel doit partir). Le parlement 
fédéral et ses décisions ne 
jouent pratiquement plus de rôle 
car "Merkiavelli" montre un 
désintérêt ostensible lors de ses 
rares présences au Bundestag 
et règne par décrets, comme 
Poutine, et accorde à certain(e)s 
ami(e)s politiques le privilège du 
Доступ к телу – dostup k telu 
(accès au corps) –, c’est-dire 
ils/elles peuvent la contacter à 
tout moment pour se rencontrer 
et se concerter.. 

De surcroît, les conséquences 
du renforcement de la dictature 
islamo-fasciste turque se font 
ressentir même en d'Allemagne. 
En effet, la répression est 
devenue plus forte en 
Allemagne. Dans mon article. 
"l'attirance du Merkelfascisme 
sur les jeunes" (Encre rouge n° 
22) j'avais déjà mentionné la 
police de la pensée du ministre 
de la justice allemand, Heiko 
Maas, qui pourchasse les 
opposants de Merkel, entre 
autres grâce à un accord passé 
avec FACEBOOK. C'est ainsi 
que la conformité morale de la 
"Volksgemeinschaft" 
(communauté du peuple 
allemand) et de la communauté 
de valeurs merkelienne est 
sauvegardée. 

	  

   Le strip de Vincent dans Vigousse du 09.09.16 
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Fait partie de ces valeurs 
communes partagées avec les 
Iraniens l'antisémitisme au vrai 
sens du terme car dirigé contre 
tous les Sémites - Juifs et 
Arabes confondus. C'est parce 
que les Iraniens sont des 
Aryens comme les "vrais" 
Allemands, mais de race plus 
"pure" car moins hétéroclites 
que leurs cousins 
germaniques… D'ailleurs, 
Navid Kermani (49 ans), 
Musulman chiite né en 
Allemagne, comme son épouse 
iranienne, et détenant les deux 
passeports, pourrait succéder à 
Joachim Gauck comme 
Président fédéral… 

Merkel, qui s'est désolidarisé 
de la déclaration du parlement 
allemand qui reconnaissait 
enfin le génocide arménien, 
s'appuie sur Erdoğan et ses 
partisans vivant en Allemagne, 
y compris les Loups Gris 
fascistes, dont beaucoup ont la 
citoyenneté allemande, voire 
les passeports des deux pays. 
En effet, déjà Hitler avait fait 
sienne la conception de la 
Volksgemeinschaft prônée par 
Kemal Atatürk, pourtant laïc: 
Ne font pas partie de cette 
communauté nationale, voire 
en sont éjectés, ceux qui ne 
sont pas de "vrais Allemands", 
qui n'appartiennent pas 
vraiment à cette Wir-
Gemeinschaft, qui ne parlent 
même pas allemand à la 
maison, et qui ne sont pas 
loyaux envers leur 
gouvernement. Cette loyauté 
est une condition sine qua non 
inlassablement réclamée par 
Merkel, qui vit tout de même 
dans une certaine rivalité avec 
son nouvel "ami" Erdoğan. 

L'opposition accrue contre 
Merkel et ses acolytes de la 
Grande Coalition est due aussi 
à l'aversion du petit people qui 
se sent trompé par la 
Lügenpresse – la presse 
mensongère et lacunaire. En 
effet, La tolérance répressive 
du gouvernement ne peut plus 
être allégée par certaines 

émissions satiriques, 
traditionnelles dans la TV 
allemande, mais finissant ces 
derniers temps en pure 
comedy, en cabaret de fous de 
la reine – et ceci à des heures 
si tardives que seulement les 
intrépides sont encore en 
mesure de voir ces critiques 
souvent trop complaisantes, 
souvent dirigées contre les 
opposants au gouvernement, 
donc contre l'AfD. De toute 
façon, les électeurs qui habitant 
dans des maisons de retraite 
sont déjà tous couchés et ne 
bénéficient donc pas de la 
Heute Show et autres 
émissions satiriques… 

A cela s'ajoute le 
"vorauseilender Gehorsam" des 
journalistes et autres 
responsables des medias. 
Beaucoup plus que 
l'autocensure – connue aussi 
en Suisse et ailleurs – cette 
"obéissance par avance", cette 
obéissance précipitée, 
empressée, prévenante et 
servile, bref: cette obéissance 
avant l'ordre venant d'en haut, 
étouffe tout en Allemagne. Ce 
sont vraiment de nouvelles 
années de plomb – pires que 
sous les prédécesseurs de 
Merkel. 

Helmut Kohl et sa jeune 
épouse Mike Kohl-Richter 
veulent avoir 5 millions € de 
dommages-intérêts de Heribert 
Schwan, auteur d'une 
excellente biographie sur Kohl, 
pour les citations non-
autorisées dans son livre. 

L'auteur de cet article, 
originaire du Palatinat comme 
Kohl, a aussi fait certainrs 
révélations étonnantes sur ce 
curieux personnage, dont la 
carrière avait été promue par le 
millionaire et l'aryanisateur Fritz 
Ries, père de l'épouse de Kurt 
Biedenkopf, de 1990 à 2002 
minister-président du land de 
Saxe, devenu sous son règne 
le haut-lieu du néo-nazisme de 
l'ex-RDA. Entre-temps, la 
presse allemande publie – 
impunément – le compte-rendu 
d'une thèse de doctorat primée 
sur l'antisémitisme de Kohl… 

Mais Merkel partira-t-elle 
vraiment, peut-être même par 
démission ou destitution avant 
les prochaines élections 
parlementaires de septembre 
2017? Les Merkelwatchers sont 
très sceptiques, car ils ne 
croient pas non plus à la 
victoire du merkelphobe Donald 
Trump ce 8 novembre. En effet, 
la résistance de la Wall Street 
et des industriels est trop forte 
– tout comme la résistance de 
la bourse de Francfort et de 
l'élite financière et industrielle 
contre une destitution de 
Merkel.  
 
Même les milliards de Trump 
ne sont rien face aux centaines 
de milliards des autres 
milliardaires des Etats-Unis, 
dont George Soros, des 
Saoudiens et autres cercles 
soutenant la fondation Clinton 
et autres fondations plus ou 
moins occultes… Et il y a 
toujours les manipulations des 
listes électorales avec des  
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décédés mais figurant comme 
électeurs actifs, et des citoyens 
ayant le droit de vote mais qui 
ne peuvent pas participer aux 
élections à cause de leur 
enregistrement "manquant"! 
 
Et en Allemagne, Merkel peut 
compter sur le soutien 
inconditionnel de ses amies 
milliardaires Friede Springer et 
Liz Mohn et de leurs fondations 
Springer et Bertelsmann qui 
contrôlent la plupart des 

journaux et maisons d'éditions 
d'Allemagne. Washington a 
besoin de Hillary Clinton et 
d'Angela Merkel pour enfin 
réaliser son traité transatlantique 
pour le commerce et 
l'investissement TTIP (aussi 
connu sous l'abréviation de 
TAFTA) pour le libre-échange 
entre les USA et lUE, ce qui 
pourra se faire seulement dans 
une Europe "allemande", donc 
merkelienne… 
 

On se souvient que sous la 
présidence de John F. Kennedy 
son frère Bob était ministre de la 
justice. Tout aussi bien, Hillary 
Clinton pourrait nommer son 
mari Bill ministre de 
l'économie… Ceci aussi est une 
particularité propre aux Etats-
Unis que les Suisses et 
Allemands ne peuvent 
comprendre… 

Harry R. Wilkens 

 
 
Projets 
 
Harry R. Wilkens 
(traduit par Walter Ruhlmann) 
 
Chéri, 
dis-moi 
comment 
ce 
sera 
quand nous aurons  
finalement 
notre aide au logement. 
Dis-moi 
comment 
ce  
sera!!! 
Est-ce que 
chaque fin 
de mois 
sera comme Noël? 
Ferons-nous 
l'amour 
deux fois par semaine? 
Ou même trois??? 
Passerons-nous 
des vacances  
sur la plage 
et achèterons-nous 
un nouveau lave-linge 
et enfin 
aurons-nous un bébé 
et ferons-nous 
réparer la voiture 
ou bien irons-nous 
simplement 
au ciné 
parfois 
pour voir 
comment  
ce serait 
si nous 
l'avions 
vraiment. 
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Petit boulot 
 
Harry R. Wilkens 
(traduit par Eric Dejaeger) 
 
Je me tiens 
tout tremblant 
sur le bord 
arrière 
d'un camion- 
poubelle, 
contemplant 
en  
bas 
l'abysse 
incandescent 
de  
l'incinérateur. 
Le vertige 
me saisit 
mais 
mon pied 
est retenu 
par un 
tesson 
de bouteille. 
Lentement 
je sombre 
en arrière 
dans les 
ordures. 
	  

Paradis 
 
Harry R. Wilkens 
(traduit par Serge Féray) 
 
Si Bouddha avait dû 
gagner sa douce vie 
à la sueur de son front, 
et si Jésus avait dû frémir 
dans les rugissements d'une usine 
d'acier, 
et si cet autre mec 
(béni soit Son nom) 
s'était inscrit au chômage, 
alors NOUS serions au Paradis. 
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 Soutien à un magistrat du Parti attaqué en justice 

 
Le POP & Gauche En 
Mouvement exprime tout son 
soutien à son municipal 
lausannois David Payot. La 
droite PLR et UDC se permet 
des attaques personnelles, qui 
visent en même temps à 
déstabiliser notre parti et les 
réseaux de défense de l’asile. 
Malgré toutes les déformations 
opérées par la droite, la 
déclaration de David Payot est 
sobre, conforme à ses devoirs 
d’élu et de citoyen engagé. 
L’affaire a été portée devant la 
justice, et nous espérons que 
cela permettra de mettre fin aux 
procès politiques. 
 
Suite aux attaques de la droite 
contre notre municipal David 
Payot, le POP tient à apporter 
tout son soutien à sa démarche 
de désobéissance et de 
solidarité. De quoi l’accuse‐t‐on 
? De défendre des valeurs 
fondamentales, et de dénoncer 
l’impasse de la politique 
européenne, qui n’arrive plus à 
offrir une procédure d’asile digne 

de ce nom aux réfugiés. David 
Payot a des convictions et les 
défend à juste titre, aux côtés 
d’autres personnes, élues ou 
non. 
Une plainte pénale a été 
déposée contre notre municipal ; 
le verdict de celle‐ci permettra 
d’avoir une position juridique, et 
pourra faire taire les nombreux 
procès politiques dont notre 
municipal est victime. En réalité  
 
ces attaques, viennent d’une 
certaine rancœur de la droite 
dure PLR/UDC qui n’a pas 
réussi à gagner un deuxième 
siège à la municipalité de 
Lausanne. Pour atteindre son 
projet, la droite amalgame et 
déforme les propos tenus par 
David Payot lors de la 
conférence de presse du 
Collectif R. Nous vous 
recommandons donc de 
retrouver ces propos sur le site 
du POP vaudois à l’adresse 
suivante : 
http://www.popvaud.ch/site/?p=2
676#more‐2676. 
 

David Payot a exprimé son 
opposition aux renvois Dublin 
vers des pays qui ne 
parviennent plus à assurer un 
accueil correct des réfugiés‐es. Il 
a dénoncé des durcissements 
de la politique d’asile qui n’ont 
pas diminué le nombre de 
réfugiés‐es, mais qui ont 
augmenté leur précarité et les 
problèmes sociaux ou sanitaires 
qui peuvent en découler. Il a 
rappelé son rôle de parrain par 
le passé, et s’est déclaré prêt à 
l’assumer à nouveau dans le 
futur. Rappelons que le rôle du 
parrain est de recevoir à son 
domicile une personne menacée 
de renvoi, en l’annonçant aux 
autorités. Quel est le crime 
d’héberger une personne, qui 
sinon serait clandestine dans la 
rue, ou qui recevrait l’aide 
d’urgence dans un bunker, en 
vertu d’une obligation fédérale ? 
 
David Payot doit tenir le cap et 
rester fidèle aux engagements 
pour lesquels il a été élu. La 
droite multiplie les attaques 
personnelles, qui visent à 
déstabiliser une personne, mais 
aussi un parti et un mouvement 
de solidarité avec les réfugiés‐
es. Nous restons solidaires et 
refusons les intimidations 
politiques, que ce soit contre 
David Payot ou contre les autres 
membres et soutiens du Collectif 
R. 

 

	  

	  

David Payot, membre du POP vaudois, section vaudoise du Parti 
Suisse du Travail, et municipal (membre de l’exécutif) de la Ville 
de Lausanne, fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire 
suite à la plainte déposée par trois individus pour avoir appelé à 
la désobéissance civile à l’occasion d’une conférence de presse 
du Collectif R, qui lutte contre les renvois de requérants d’asile 
dans le premier pays européen qu’ils ont traversé, conformément 
aux accords Dublin. David Payot a notamment déclaré qu’il serait 
prêt à héberger de nouveau un demandeur d’asile menacé 
d’expulsion. Les trois pitoyables individus qui ont déposé plainte 
à son encontre arguent le fait qu’en tant qu’élu il a juré de 
respecter et de faire respecter la loi, ce qui exclut tout appel à la 
désobéissance civile. Nous nous abstiendrons de dire à quelle 
période de l’histoire cet acte de délation nous fait penser. 
 
Nous reproduisons ci-dessus une déclaration de nos camarades 
vaudois à laquelle nous nous associons totalement. A tous les 
apprentis délateurs, nous conseillons de méditer la citation 
suivante d’Auguste Blanqui : «  Toutes les lois sont-elles 
bonnes ? N’y en a-t-il jamais eu qui vous fissent horreur ? N’en 
connaissez-vous aucune de ridicule, d’odieuse ou d’immorale ? 
Est-il possible de se retrancher ainsi derrière un mot abstrait, qui 
s’applique à un chaos de quarante mille lois, qui signifie 
également ce qu’il y a de meilleur et ce qu’il y a de pire ? » Ou, 
plus simplement, Romain Rolland : «  Quand l’ordre est injuste, 
le désordre est déjà un commencement de justice », ou encore 
Gracchus Babeuf : « La discorde vaut mieux qu’une horrible 
concorde où l’on étrangle la faim ». 
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Il y a 150 ans, début d’une nouvelle ère 
 

Il y a 150 ans de cela, en 1866, 
le 3 septembre, à la Brasserie 
Treiber, aux Eaux-Vives, Rue de 
la Terrassière, dans un bâtiment 
qui n’existe plus de nos jours, 
s’ouvrait le premier congrès de 
l’Association internationale des 
travailleurs (AIT), la Première 
Internationale. Devant les 60 
délégués venant de Suisse, 
d’Allemagne, de France et 
d’Angleterre, le révolutionnaire 
allemand réfugié en Suisse et 
organisateur du congrès Johann 
Philipp Becker avait prononcé, 
dans le discours d’ouverture, ces 
fortes paroles : « Notre 
génération ouvre une nouvelle 
ère dans l’histoire du monde ». 

 
En effet, il s’agissait bien du 
début d’une nouvelle ère. L’AIT 
n’était certes pas la première 
organisation ouvrière de 
l’histoire, ni la première 
organisation politique socialiste, 
ni même la première organisation 
internationale, mais elle n’en 
représentait pas moins un pas en 
avant colossal : dépassant les 
flottements doctrinaux des 
premiers partis politiques plus ou 
moins socialisants, les 
étroitesses locales et 
corporatistes des premières 
organisations ouvrières, la 
dispersion des divers cercles à 
tendance révolutionnaire et les 
idéaux souvent nébuleux des 
mouvements internationalistes 
qui l’ont précédée, la Première 
Internationale était la première 
tentative d’unifier la classe 
ouvrière par delà les frontières 
en un parti politique se plaçant 
clairement sur le terrain de la 
lutte de classe et se fixant pour 
but l’émancipation de la classe 
ouvrière par le renversement de 
l’oppression capitaliste et la 
construction d’une société 
socialiste.  

 
La naissance et les principes 
fondateurs de l’AIT 
 
La décision de constituer une 
association internationale des 
travailleurs fut prise à l’occasion 
d’un meeting de solidarité avec 

la Pologne, dont le mouvement 
de libération nationale avait été 
écrasé par l’empire tsariste, 
organisé à Londres par des 
syndicalistes britanniques et 
français en 1864. Au sein du 
Conseil général, dont il a 
assuré la cohérence politique, 
l’orientation et l’efficacité, Karl 
Marx a rédigé les statuts 
provisoires de l’AIT, dont nous 
reproduisons le préambule in 
extenso, puisque, Marx y 
exprima avec une concision et 
une précision remarquables les 
principes qui définissent ce 
qu’un parti des travailleurs, un 
parti communiste est censé 
être. Un texte fondateur auquel 
se conformèrent les partis 
socialistes tant qu’ils gardèrent 
leur raison d’être et les partis 
communistes, et qui garde 
toute sa pertinence de nos 
jours : 
 
« Considérant : 
 

• Que l'émancipation de la 
classe ouvrière doit être 
l'œuvre des travailleurs eux-
mêmes ; que la lutte pour 
l'émancipation de la classe 
ouvrière n'est pas une lutte 
pour des privilèges et des 
monopoles de classe, mais 
pour l'établissement de droits 
et de devoirs égaux, et pour 
l'abolition de toute domination 
de classe; 
 

• Que l'assujettissement 
économique du travailleur au 
détenteur des moyens du 
travail, c'est-à-dire des 
sources de la vie, est la cause 
première de la servitude dans 
toutes ses formes, de la 
misère sociale, de 
l'avilissement intellectuel et de 
la dépendance politique; 

 
• Que, par conséquent, 

l'émancipation économique 
de la classe ouvrière est le 
grand but auquel tout 
mouvement politique doit être 
subordonné comme moyen; 
 

• Que tous les efforts tendant à 

ce but ont jusqu'ici échoué, 
faute de solidarité entre les 
travailleurs des différentes 
professions dans le même 
pays et d'une union fraternelle 
entre les classes ouvrières 
des divers pays; 

 
• Que l'émancipation du travail, 

n'étant un problème ni local ni 
national, mais social, 
embrasse tous les pays dans 
lesquels existe la société 
moderne et nécessite, pour sa 
solution, le concours 
théorique et pratique des pays 
les plus avancés; 

 
• Que le mouvement qui vient de 

renaître parmi les ouvriers des 
pays industriels avancés de 
l'Europe, tout en réveillant de 
nouvelles espérances, donne 
un solennel avertissement de 
ne pas retomber dans les 
vieilles erreurs et de combiner 
le plus tôt possible les efforts 
encore isolés; 
 
Pour ces raisons, l'Association 
Internationale des Travailleurs 
a été fondée. Elle déclare : 
Que toutes les sociétés et 
individus y adhérant 
reconnaîtront comme base de 
leur comportement les uns 
envers les autres et envers tous 
les hommes, sans distinction 
de couleur, de croyance et de 
nationalité, la Vérité, la Justice 
et la Morale. 
Pas de devoirs sans droits, 
pas de droits sans devoirs. » 
 
Le Congrès de Genève 
 
La toute nouvelle Internationale 
avait une multitude de sections 
dans plusieurs pays européens, 
reflétant l’émiettement du 
mouvement ouvrier d’alors : les 
trade-unions anglaises, seules 
organisations prolétariennes de 
mase en ce temps, des cercles 
blanquistes, proudhoniens, un 
grand nombre d’associations 
professionnelles, généralement 
locales. 
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En Suisse, l’AIT reposait sur une 
multitude de sections, pour la 
plupart des sociétés de secours 
mutuel qui pouvaient 
temporairement jouer le rôle d’un 
syndicat à l’occasion d’une grève, 
et qui avaient atteint une certaine 
importance dans les principales 
villes de notre pays. Les sections 
suisses de l’Internationale 
bénéficiaient d’une importance et 
d’un rayonnement particulier au 
delà des frontières helvétiques 
également du fait que nombre de 
militants allemands et français, 
fuyant respectivement le 
despotisme de Bismarck et de 
Napoléon III, y ont trouvé refuge.  

 
Ces différentes sections 
envoyèrent donc 60 délégués au 
congrès fondateur qui finalement 
fut organisé à Genève en 1866. 
Marx n’y était pas, mais il avait 
accompli un travail important pour 
assurer le succès du congrès, et 
rédigea à l’intention des délégués 
londoniens un mémorandum qu’il 
choisit de limiter aux points « qui 
permettent un accord immédiat et 
une action concertée des 
travailleurs, qui répondent d’une 
façon immédiate aux besoins de 
la lutte des classes, qui aident les 
travailleurs à s’organiser en 
classe et les poussent à le faire », 
texte remarquable de synthèse 
des principales revendications du 
mouvement prolétarien, et qui 
contribua grandement au succès 
de ce premier congrès ainsi qu’au 
succès futur de l’Internationale. 

 
Comme toute nouvelle ère qui 
commence dans l’histoire, ce 
premier congrès de l’AIT ne se 
déroula pas sans une certaine 
confusion, causée grandement 
par les proudhoniens bien 
représentés dans la délégation 
française, qui tentèrent de faire 
adopter par le congrès leur 
thèses rejetant la lutte politique 
au profit d’une nébuleuse utopie 
mutuelliste et de tout un fatras de 
théories proudhoniennes. 
Toutefois, ils n’eurent guère de 
succès. La motion visant à 
exclure de l’Internationale les 
travailleurs intellectuels au profit 
des seuls ouvriers fut rejetée. Par 
contre, les délégués français 
Tolain et Fribourg parvinrent à 
faire adopter une motion qui 

condamnait le travail féminin en 
tant que « décadent dans son 
principe » et reléguant donc les 
femmes au foyer. Cette position 
tomba néanmoins vite d’elle 
même en désuétude puisque 
deux ans à peine après le 
congrès l’Internationale disposait 
de nombreuses sections 
féminines, dont la combativité 
n’était pas sujette au doute. 

 
Cet épiphénomène historique 
n’enlève cependant rien à la 
grandeur du premier congrès de la 
Première Internationale, qui, outre 
l’adoption de l’adresse inaugurale 
et des statuts, prit des décisions 
d’importance majeure pour l’avenir 
du mouvement ouvrier. Le congrès 
entérina l’importance de la lutte 
pour l’obtention d’une législation 
qui protège les travailleurs (qui 
était contestée notamment par les 
proudhoniens au nom du refus de 
la lutte politique), car, comme le dit 
Marx dans son 
mémorandum : « En arrachant de 
telles lois, la classe ouvrière ne 
renforce pas le pouvoir en place. 
Au contraire, elle fait de ce 
pouvoir, qui est actuellement utilisé 
contre elle, son instrument ». Le 
congrès se prononça également 
pour limiter la journée de travail à 
8 heures, condition nécessaire 
pour permettre la reconstitution de 
la santé et de la force physique 
des travailleurs, pour qu’ils 
puissent avoir une vie sociale et 
politique, faute de quoi leur lutte 
pour l’émancipation devient 
difficilement possible. Depuis, la 
journée de 8 heures reste une 
revendication fondamentale et 

fondatrice du mouvement ouvrier, 
qui n’est toujours pas réalisée en 
Suisse. Enfin, le congrès acta la 
nécessité de l’organisation 
syndicale, qui est indispensable 
pour organiser le prolétariat en tant 
que classe, mais qui ne devrait 
plus se limiter à la lutte pour des 
améliorations au sein même du 
capitalisme, mais élargir son 
combat à la lutte pour son 
renversement. 

 
L’héritage de la Première 
Internationale 

 
Le congrès fondateur de l’AIT 
donna une forte impulsion au 
développement du mouvement 
ouvrier, partout en Europe, et 
aussi en Suisse. Bien que l’histoire 
de l’AIT fut brève, elle n’en fut pas 
moins décisive dans la mesure où 
l’organisation éphémère qu’elle mit 
en place transforma profondément 
le mouvement prolétarien, lui 
permit de dépasser son 
émiettement initial et de passer à 
un stade supérieur. De fait, elle fut 
à la base de l’émergence des 
organisations modernes du 
prolétariats : les syndicats 
nationaux et les partis socialistes, 
puis communistes. Pour ce qui 
concerne la Suisse, Herman 
Greulich, militant de la Première 
Internationale, fut par la suite 
fondateur de l’USS et figure de 
proue du PSS lors de ses 
premières années. C’est un 
héritage qui demeure aujourd’hui 
celui du Parti du Travail 

 
Alexander Eniline 

	  

	  
Photo de groupe des délégués au 1er Congrès de l’AIT 
Photo : Edouard de Jongh, Bibliothèque de Genève 
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Résultats et signification des élections présidentielles américaines (Lénine 1912) 

 
 
En prévision des élections 
présidentielles 
étatsuniennes de cette 
année, il nous a semblé 
intéressant de reproduire un 
bref article que Lénine avait 
consacré à celles de 1912 et 
qui présente des similitudes 
assez frappantes avec ce 
qu’on peut observer de nos 
jours, notamment le rôle du 
bipartisme, cette fausse 
alternative sans alternative, 
les « duels aussi 
spectaculaires que vides de 
contenu », comme le rôle de 
diversion du réformisme 
bourgeois, de toutes les 
arguties des classes 
dirigeantes prétendant 
« réformer » ou 
« moraliser » le capitalisme 
pour mieux le sauver et qui 
ont particulièrement cours 
en temps de crise. Les 
élections aux Etats-Unis en 
1912 ont connu le plus 
important résultat pour un 
candidat d’un parti 
socialiste, Eugène Debs, 
6%. Le système répond à ce 
qu’exprime notamment cette 
poussée par la création d’un 
éphémère « Parti 
progressiste », dissident du 
Parti républicain, aux 
accents plus étatistes et 
sociaux, qui a rapidement 
disparu, mais dont le vieux 
Parti démocrate a repris le 
rôle. 
  
C’est le « démocrate » Wilson 
qui a été élu président des 
Etats-Unis d’Amérique. Il a 
obtenu plus de 6 millions de 
voix contre moins de cinq 
millions à Roosevelt (« Parti 
national progressiste » 
nouvellement constitué) et 
moins de quatre millions à Taft 
(« Parti républicain »). Pour ce 
qui est du candidat socialiste, 
Eugène Debs, il en a récolté 
neuf cent mille. 
 
Si les élections américaines 
ont une importance mondiale, 
c’est d’une part parce que le 
nombre des voix socialistes a 

beaucoup augmenté, mais 
surtout c’est parce qu’elles ont 
fait apparaître une grave crise 
des partis bourgeois dont la 
décomposition a été mise en 
évidence de façon frappante. 
Enfin, l’importance de ces 
élections vient de ce qu’elles 
ont montré on ne peut 
clairement que le réformisme 
bourgeois était un moyen de 
lutte contre le socialisme. 
 
Dans tous les pays bourgeois, 
les partis qui défendent le 
point de vue du capitalisme, 
c’est-à-dire les partis 
bourgeois, existent depuis très 
longtemps et sont d’autant 
plus solides que la liberté 
politique est plus grande. 
 
L’Amérique est le pays où il y 
a le plus de liberté. Et pendant 
tout un demi-siècle (depuis la 
fin de la guerre de Sécession 
de 1860 – 1865), elle a eu 
deux partis bourgeois d’une 
force et d’une stabilité tout à 
fait remarquables. Les anciens 
propriétaires d’esclaves sont 
groupés dans le soi-disant « 
Parti démocrate » et les 
capitalistes partisans de la 
libération des noirs forment le 
« Parti républicain ». 
 

 
Après l’abolition de 
l’esclavage, les différences 
existant entre les deux partis 
n’ont cessé de s’atténuer. Le 
principal objet de la lutte qui 
les a opposés était les tarifs 
douaniers, et comme cette 
lutte n’avait aucune espèce de 
signification sérieuse pour la 
masse du peuple, chacun des 
deux partis s’est employé à la 
tromper, à la détourner de ses 
intérêts vitaux au moyen de 
duels aussi spectaculaires que 
vides de contenu. 
Ce « bipartisme » qui a régné 
tant en Amérique qu’en 
Angleterre a été l’un des 
moyens pour empêcher le plus 
efficacement la formation d’un 
parti ouvrier indépendant, 
réellement socialiste. 
 
Or, voici qu’en Amérique, dans 
le pays qui est à l’avant-garde 
du capitalisme, le bipartisme 
vient de faire faillite ! A quoi 
cette faillite est-elle due ? 
 
A la force du mouvement 
ouvrier, au développement du 
socialisme. 
 
 
 

	  

	  
Affiche du candidat socialiste Eugène Debs aux présidentielles 
américaines de 1912. Source : http://solidarite-internationale-
pcf.over-blog.net	  
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Alors que les vieux partis 
bourgeois (« démocrate » et « 
républicain ») étaient tournés 
vers le passé, vers l’époque de 
l’abolition de l’esclavage, le « 
Parti progressiste national » qui 
est le nouveau parti bourgeois 
est tourné vers l’avenir. Le 
capitalisme doit-il oui ou non 
continuer à exister : tout son 
programme tourne autour de 
cette question et plus 
précisément autour du 
problème de la protection des 
ouvriers et du problème des « 
trusts ». 
 
Les anciens partis sont le 
produit d’une époque qui avait 
pour tâche d’accélérer au 
maximum le développement du 
capitalisme, et leurs 
désaccords portaient sur les 
méthodes à employer pour 
faciliter le plus possible cette 
accélération. 
 
Le nouveau parti, par contre, 
est le produit de l’époque 
contemporaine, où c’est le 
problème de l’existence même 
du capitalisme qui est posé. Et 
comme l’Amérique est le pays 
qui est le plus libre et le plus 
avancé, c’est là que ce 
problème se pose avec le plus 
de netteté et le plus d’accuité. 
 
Tout le programme, toute la 
propagande de Roosevelt et 
des « progressistes » visent à 
sauver le capitalisme … au 
moyen de réformes 
bourgeoises. 
 
Alors que dans la vieille 
Europe, le réformisme 
bourgeois n’est qu’un 
bavardage de professeurs 
libéraux, on voit qu’en 
Amérique il s’incarne d’emblée 
dans un parti de quatre millions 
d’électeurs. Style américain. 
 
Nous sauverons le capitalisme 
par des réformes, proclame ce 
parti. Nous instaurerons la 
législation ouvrière la plus 
avancée du monde. Nous 
soumettrons tous les trusts (en 
Amérique cela signifie toute 
l’industrie) au contrôle de l’Etat. 
Nous instituerons ce contrôle 

d’Etat afin de faire 
disparaître la 
misère, afin que tout 
le monde reçoive un 
salaire « décent ». 
Nous ferons régner 
la « justice sociale et 
industrielle ». Nous 
favoriserons toutes 
les réformes… La 
seule dont nous ne 
voulons pas, c’est 
l’expropriation des 
capitalistes. 
 
En Amérique, la 
richesse nationale 
totale d’élève à 120 
milliards de dollars, 
soit environ 240 
milliards de roubles. 
Sur cette somme, il 
y en a environ 80 
milliards, soit à peu 
près un tiers, qui 
appartient aux deux 
trusts Rockfeller et 
Morgan ou qui est 
contrôlé par eux ! 
Ces deux trusts 
composés tout au 
plus de 40.000 
familles règnent sur 
80 millions 
d’esclaves salariés. 
 
D’évidence, tant que ces 
modernes propriétaires 
d’esclaves existeront, toutes les 
« réformes » ne seront que des 
mensonges. Les milliardaires 
matois ont manifestement loué 
les services de Roosevelt pour 
prêcher ces mensonges. Tant 
que le capital restera aux mains 
des capitalistes, le « contrôle 
d’Etat » promis par Roosevelt 
se transformera inévitablement 
en un moyen permettant de 
combattre et d’étouffer les 
grèves. 
Mais le prolétariat américain ne 
reste pas endormi. Il monte la 
garde et il accueille les succès 
de Roosevelt avec une saine 
ironie, comme pour dire : Vous 
avez réussi à fourvoyer 4 
millions de personnes par vos 
promesses de réformes, 
monsieur le charlatan 
Roosevelt ? Très bien ! Ces 
quatre millions de personnes 
qui ne vous ont suivi que parce 

qu’elles sentent qu’il est 
impossible de continuer à vivre 
comme par le passé, ne 
tarderons pas à s’apercevoir 
que vos promesses ne sont 
que des mensonges. 
 
La « Pravda » n°164, 9 
novembre 1912, signé V.I. 

	  

	  
La dernière recrue du zoo politique (caricature de 
1912) : doté du sourire féroce de Roosevelt, 
l'élan progressiste intrigue l'âne démocrate et 
inquiète l'éléphant républicain, plutôt mal-en-
point. Source : wikipedia 
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Agenda         l’encre rouge	  

	  

Votations populaires du 27.11.16 
Positions du Parti du Travail 
 
Votations fédérales : 
 
Initiative « Sortir du nucléaire »: OUI 
 
Votations cantonales : 
 
Initiative populaire « Touche pas à 
mes dimanches » : OUI 
Contreprojet : NON 
Question subsidiaire : Initiative 
 
Votation municipale (Ville de 
Genève) : 
 
Aménagement de la Plaine de 
Plainpalais : OUI 

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 
 

Conférence-débat 
Du Merkel- à l’Islamofascisme 
 
Automne 2016 - automne 2017 - Une année 
d’élections perdues dans un monde aux 
abois 
 
Vendredi 21 octobre 2016 
à 19h30 
à la salle du Cercle du Mail 
25 Rue du Vieux-Billard,  
1205 Genève 
 
Conférence-débat avec Harry R. Wilkens, 
journaliste d’investigation, ancien 
consultant de l’US Army et correspondant 
de la revue militaire suisse ASMZ. 
 Débat animé par Alexander Eniline 
 
Boissons et collations sur place (non 
comprises) 
 
Evénement publ ic, venez nombreux !  
 

Journée de formation du Parti du 
Travail 
Samedi 15 octobre 2016  
A 14h00  
Salle du Cercle du Mail 
25 Rue du Vieux-Billard 
1205 Genève 
 
Cours donnés : 
• « La crise du capitalisme et le Capital de 
Marx, introduction à l’économie politique 
marxiste », par Alexander Eniline 
• « Luttes LGBT+ et enjeux de classes », par 
Annick Ecuyer 
• « Exploitation patronale et luttes ouvrières 
en Suisse : exemple des chantiers au 
Tessin », par Leonardo Schmid 
 
Soirée conviviale à la clôture 
Raclette servie (3,- la portion, 10.- à gogo) 
Boissons à prix populaires 
 
Evénement publ ic, venez nombreux !  
 


