
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 1er mai 2013, luttons avec  

le Parti du Travail 

Pour nous 
contacter : 
 
25 Rue du Vieux-
Billard 

Case postale 16 

1211 Genève 8 

022 321 79 58 

pdt-ge@bluewin.ch 

www.pdt-ge.org Pour prendre notre documentation, signer notre 

initiative, discuter avec nous ou simplement prendre 

un verre :  

Rejoignez-nous à notre stand au Parc des Bastions ! 

« Ne parlez pas d’acquis sociaux 

mais de conquis sociaux, parce 

que le patronat ne désarme 

jamais ». 

(Ambroise Croisat, ministre 

communiste à l’origine de la sécurité 

sociale en France) 

« Qui lutte peut perdre. Qui ne 

lutte pas a déjà perdu. » 

(Bertolt Brecht) 

Pour lutter contre l’oppression 

capitaliste et pour la 

construction d’une société 

nouvelle, socialiste, adhérez au 

Parti du Travail ! 

Le 6 octobre prochain, votez « Ensemble à Gauche » au 

Grand Conseil ! 

Depuis voici 12 ans, le canton de Genève est dominé par une majorité 
de droite écrasante, qui conduit une politique ultralibérale et antisociale 
dans le seul intérêt des plus nantis : baisses d’impôt pour les plus 
riches, coupes sombres dans les prestations sociales, démantèlement 
des services publics, presque pas de construction de logements 
accessibles à la grande majorité de la population. Résolues de rompre 
avec ces politiques délétères, sept organisations, dont le Parti du 
Travail,  appartenant à une gauche fidèle à ses principes, se sont 
rassemblés sur une même liste sous le label Ensemble à Gauche pour 
les prochaines élections cantonales, afin de mener une politique 
conforme aux intérêts et aux aspirations légitimes des classes 
populaires, pour la justice sociale et une meilleure redistribution des 

richesses. Cette liste mérite tout votre soutien. 

1er mai, Fête internationale des travailleuses 

et des travailleurs 

Non, le 1er mai n’est pas la « Fête du travail » ni du 

muguet. C’est avant tout une journée de lutte de 

toutes les travailleuses et de tous les travailleurs pour 

de meilleures conditions de vie et de travail, contre 

l’oppression capitaliste et pour une société plus juste. 

Le 1er mai 1886, aux USA, les syndicats déclarent la 

grève générale dans le but d’obtenir la journée de huit 

heures (ce que les travailleurs suisses n’ont pas 

encore obtenu à ce jour). Suite à des altercations 

violentes avec la police, 5 syndicalistes sont 

condamnés à mort et pendus. 3 ans plus tard, le 20 

janvier 188 9, la IIème internationale décide faire de 

chaque 1er mai une journée de lutte et de 

manifestation. Un siècle plus tard, l’oppression 

capitaliste est malheureusement toujours là, aussi le 

1er mai est-il plus actuel et important que jamais pour 

ce qu’il est : une journée de lutte de classes de toutes 

les travailleuses et tous les travailleurs. 

 



 

Signez notre initiative « Pas d’expulsion sans relogement » ! 

La crise du logement perdure dans le canton de Genève depuis des 

dizaines d’années. Le taux de vacance des logements vides (0.3% du 

parc immobilier) est le plus bas de Suisse, ce qui favorise la spéculation 

et qui a pour conséquence un niveau des loyers le plus élevé du pays. La 

majorité des logements libres ne correspondent pas à la capacité 

économique de celles et ceux qui recherchent désespérément à se loger. 

Ce qui n’empêche pas les services du Procureur général de prononcer, 

en moyenne, 4 évacuations d’appartements par jour, même pendant les 

mois les plus froids de l’année, avec les drames qu’accompagnent 

chacune des situations, cela sans se préoccuper de savoir si une solution 

de relogement a été trouvée. 

C’est la raison pour laquelle il est temps d’inscrire dans la loi genevoise, 

par voie d’initiative populaire, les principes selon lesquels une évacuation 

forcée ne peut être mise à exécution sans qu’une solution de relogement, 

qui tient compte des besoins de la famille et de ses possibilités 

économiques, n’ait été trouvée. Ceci tant que le taux de vacance des 

appartements loués dans le canton de Genève est situé au-dessous du 

seuil de 1.5%. Il s’agit d’un taux habituellement considéré comme 

permettant un minimum de choix à quelqu’un qui recherche un 

appartement. Le taux de vacance des locaux commerciaux est 

actuellement de 3%. 

Même dans notre canton, il y a des sans logis, jeunes et moins jeunes, 

abandonnés à eux-mêmes suite à une évacuation forcée de leur 

appartement, qui errent dans le froid de l’hiver en quête d’un abri de 

fortune. Une évacuation forcée, sans solution de relogement, est en soi 

un scandale, et cette opération est d’autant plus choquante pendant les 

mois froids de l’année. C’est pourquoi, aucun jugement d’évacuation ne 

sera mis à exécution entre le 1er octobre et le 15 mars de l’année 

suivante. 

Passez à notre stand pour signer notre initiative ! 

 

Le 9 juin, votez NON à un nouveau durcissement de la loi 

sur l’asile ! 

Le 9 juin prochain, le peuple suisse sera appelé à se prononcer sur un 

nouveau durcissement de la loi sur l’asile, décidée par les chambres 

fédérales, suite à un référendum, auquel le Parti du Travail a participé. 

En effet, nous combattons résolument cette énième loi xénophobe, 

totalement démagogique et qui n’apporte aucune solution à quelque 

problème que ce soit. Elle remet par contre en question les principes 

démocratiques les plus fondamentaux, contrevient de façon flagrante 

aux droits humains et vide le droit d’asile de sa substance. 

Non aux centres spécifiques pour « récalcitrants » : non à 

l’arbitraire ! 

La loi prévoit l’enfermement dans de centres spécifiques de 

requérants d’asile « récalcitrants »  (c’est-à-dire qui n’ont commis 

aucun délit, mais dont le comportement « dérange »), sur simple 

décision administrative, et sans aucune base juridique précise ni droit 

de recours. Cela signifie tout simplement l’instauration de l’arbitraire et 

la liquidation des principes les plus fondamentaux de l’Etat de droit. Du 

reste, des députés favorables au principe ont parlé de « camps » 

(« Lager » dans les interventions en Allemand, c’est dire le climat 

idéologique dans lequel nous vivons aujourd’hui…). 

Non à des mesures urgentes qui ne le sont pas ! 

L’assemblée fédérale a décidé de faire passer cette révision de la loi 

sur l’asile « en urgence », ce qui signifie qu’elle entre en vigueur 

immédiatement dès son adoption, sans attendre le référendum, ce qui 

est illégal vu qu’elle ne répond à aucune urgence. Même l’office fédéral 

de la justice a déclaré le procédé inconstitutionnel. L’Assemblée 

fédérale a choisi de passer outre, ce qui constitue un très dangereux 

précédant qui menace les droits démocratiques. 

Ce ne sont là que 2 des multiples raisons de refuser cette loi 

xénophobe et antidémocratique. C’est pourquoi il faut résolument 

voter NON le 9 juin ! 


