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L’initiative pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes est en-
fin lancée, une lutte importante pour le Parti du Travail 
 
L’initiative pour une contribution 
temporaire de solidarité sur les 
grandes fortunes est officiellement 
lancée. 
 
Cette initiative est l’œuvre com-
mune de tous les partis de gauche 
et des syndicats de ce canton. Il 
convient de le dire, cette initiative 
est à l’origine une idée du Parti du 
Travail, qui l’a proposé à tous ses 
alliés naturels, et s’est engagé acti-
vement pour que cette initiative soit 
lancée. Le texte de l’initiative effec-
tivement lancée est toutefois issu 
d’un travail collectif, sérieux, appro-
fondi et constructif de toute la 
gauche et des syndicats. Le texte 
de l’initiative a été travaillé dans le 
détail, sous toutes les coutures. 
Aussi est-il politiquement solide et 
techniquement sérieux. 
 
Ce n’est pas que le Parti du Travail 
n’aurait pas été capable de faire 
aboutir cette initiative par ses 
seules forces. Nous avions, après 
tout, déposé dans un passé récent 
l’initiative pour le remboursement 
des soins dentaires avec plus de 
18'000 signatures, et celle pour une 
caisse maladie publique genevoise 
à but social avec 14'000 signatures. 
Mais il était à nos yeux important 
que ce combat soit mené par un 
front commun rassemblant toutes 
les forces politiques et syndicales 
représentatives des classes popu-
laires. Cette unité ne rendra que 
plus fort le projet qu’elle porte ; et 
pourra servir de socle à des luttes 
communes futures pour un change-
ment durable des rapports de force 
dans l’intérêt des classes popu-
laires et du progrès social. 
 
Vous trouverez tous les détails sur 
l’initiative, ses tenants et aboutis-
sants dans les pages qui suivent. 
Au-delà des aspects techniques, 
dont la complexité est réelle, nous 
voudrions insister sur une question 
de principe, beaucoup plus simple 
et nette que toutes les subtilités 

légales : la fiscalité est un enjeu 
central de la lutte des classes. 
 
Depuis la contre-révolution néolibé-
rale, ce sont les forces de droite qui 
mènent ce combat, et qui ont rem-
porté des succès politiques et idéo-
logiques malheureusement consi-
dérables. Cette offensive idéolo-
gique a été massive, et trop bien 
connue : les riches ont le droit de 
garder leur argent ; le problème de 
l’État, ce n’est pas le manque de re-
venus, mais l’excès de dépenses, 
qu’il faut réduire ; en général, il faut 
« dégraisser le mammouth » dans 
un souci d’ « efficacité » (paraît-il) ; 
le problème c’est la dette, face à la-
quelle  sont nécessaires politique 
d’austérité et frein à l’endettement ; 
la politique économique par excel-
lence c’est la « théorie du ruisselle-
ment » – il faut réduire les impôts 
sur les entreprises, ce qui favori-
sera l’activité économique, qui finira 
par profiter à tout le monde ; on doit 
imposer moins les plus riches, qui 
sinon partiraient sous des cieux fis-
calement plus cléments…  
 
Ces recettes empoisonnées ont été 
mises en application politiquement, 
avec des conséquences prévi-
sibles : la seule chose qui a « ruis-
selé », c’est la richesse so-
ciale…dans les poches de l’oligar-
chie. Les plus riches ne l’ont jamais 
été autant, dans toute l’histoire de 
l’humanité. Cette toute mince 
couche de privilégiés qui concentre 
entre ses mains plus de la moitié 
des richesses de la planète peut se 
réunir dans une salle, pas très 
grande de surcroît. Un niveau aussi 
abyssal des inégalités est indécent, 
et insoutenable. 
 
L’efficacité économique de cette 
pseudo-théorie est en revanche 
des plus douteuse. Cette colossale 
répartition des richesses au profit 
du capital n’a permis de créer 
qu’une croissance financiarisée et 
spéculative, source d’instabilités, 

de désindustrialisation, de chô-
mage.  La grande majorité de la po-
pulation n’en a connu que la la dé-
gradation de ses conditions de vie 
et de ses services publics. Le néo-
libéralisme a donné une société 
moins vivable et moins humaine. Et 
cette politique de classe détruit à 
toute vitesse les conditions d’habi-
tabilité de notre planète. 
 
Et ce discours néolibéral au sujet 
de la fiscalité est entré dans le sens 
commun, ce qui permet à la droite 
de garder l’hégémonie dans ce do-
maine. Aurait-elle appris quelque 
chose de la crise du Covid ? Point 
du tout ! Avec la suppression du 
droit de timbre – avatar tardif de la 
pseudo théorie du ruissellement –, 
c’est un nouveau cadeau fiscal 
scandaleux qu’elle veut faire au ca-
pital. Jusqu’à ce jour, la gauche 
compte peu de victoires à son actif 
dans le domaine de la fiscalité. 
L’initiative « zéro pertes » a été un 
grand succès, mais son impact 
reste en pratique surtout symbo-
lique. Avec cette initiative, ce serait 
la première fois que nous parvien-
drions à imposer de nouvelles ren-
trées fiscales. Ce serait une victoire 
majeure, et une occasion de passer 
à la contre-offensive sur ce terrain 
central de la lutte des classes. 
 
Alexander Eniline

L’encre rouge 
Bulletin d’information du Parti du Travail genevois 
Nouvelle série, n° 64 octobre 2021 

 
 

 

 
Le logo officiel de l’initiative : il est 
sensé évoquer le bouton « parta-
ger » sur les réseaux sociaux, 
l’idée de partage et de redistribu-
tion des richesses. 
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L’initiative pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes : en 
quoi consiste-t-elle et quels en sont les tenants et aboutissants ? 
 
Que prévoit concrètement l’ini-
tiative ? 
 
Actuellement, l’impôt sur la fortune 
est de 1% à Genève. C’est certes le 
taux le plus élevé en Suisse, mais 
on ne peut pas dire non plus qu’il 
s’agisse d’un taux élevé. Un impôt 
qui n’a en tout cas rien de « confis-
catoire », puisque les plus riches ne 
l’ont jamais été autant. 
 
L’initiative pour une contribution 
temporaire de solidarité sur les 
grandes fortunes prévoit d’ajouter 
une taxation supplémentaire de 
0,5% (en fait, entre 0,45% et 0,5% 
selon la commune ; montant ob-
tenu en additionnant une hausse de 
0,25% et le centime additionnel) sur 
la part de fortune imposable supé-
rieure à 3 millions de francs ; sur la 
fortune nette, après déduction des 
dettes. Une contribution tempo-
raire : elle prendrait fin au bout de 
dix ans. Ce qui rapporterait par an-
née 350 millions de francs à l’État 
et 85 millions aux communes, dont 
35 millions à la Ville de Genève. 
 
Une initiative, on le voit, très loin 
d’être révolutionnaire. Plutôt parti-
culièrement modérée, ne deman-
dant qu’une contribution de solida-
rité modeste de la part des plus 
riches, qui sentiraient à peine la dif-
férence. Mais les recettes générées 
suffiraient à combler le déficit struc-
turel des finances cantonales, et 
éviter ainsi le chantage aux « né-
cessaires » mesures d’économie. 
 
Solution pour pallier au bouclier 
fiscal 
 
Introduit en 2001, le bouclier fiscal 
est un dispositif dont le but est offi-
ciellement de garantir le caractère 
non confiscatoire de l’impôt. Un pri-
vilège protégeant les intérêts des 
plus riches en pratique. Le bouclier 
fiscal implique qu’un contribuable 
ne peut payer – pour tous ses im-
pôts – que l’équivalent au plus de 
60% de son revenu. Avant la 
contre-révolution néolibérale, les 
plus riches avaient pourtant dû 

consentir, face à la pression des 
luttes populaires et des succès de 
l’édification du socialisme par un 
tiers de l’humanité, à devoir payer 
plus, voir beaucoup plus. Le bou-
clier fiscal fait actuellement perdre 
173 millions de francs par année de 
recettes fiscales à l’État, et 40 mil-
lions aux communes (chiffres de 
2018). Et le bouclier fiscal est un re-
doutable outil d’optimisation fiscale. 
En 2011, 2000 contribuables en bé-
néficiaient. Ils sont près de 7000 
aujourd’hui. A l’évidence, les avo-
cats fiscalistes et fiduciaires ont ap-
pris à faire « bon » usage de ce dis-
positif pour faire de l’optimisation 
fiscale…un procédé qui n’est certes 
pas illégal, mais n’a assurément 
rien de très honnête. 
 
Alors, ne faudrait-il pas supprimer, 
purement et simplement, le bouclier 
fiscal ? Certes, c’est ce qu’il fau-
drait faire, et c’est aussi un combat 
important mené par les forces de 
gauche. Dans le cadre de cette ini-
tiative-ci, toutefois, nous avons pré-
féré ne pas introduire de suppres-
sion du bouclier fiscal, pour ne pas 
courir le danger de perte de l’unité 
de la matière, et pour ne pas trop 
charger le bateau, au risque de 
multiplier les angles d’attaque de la 
part des adversaires. Plus une ini-
tiative populaire est simple et claire, 
mieux c’est. 
 
A défaut de le supprimer, le bou-
clier fiscal, l’initiative prévoit néan-
moins d’en atténuer les effets. Pour 
le calcul du bouclier fiscal, on prend 
en compte la fortune, et le rende-
ment supposé de la fortune. Pour 
ce calcul, le rendement net de la 
fortune est évalué à 1% au-
jourd’hui. Qu’est-ce que cela veut 
dire ? Prenons l’exemple, fictif, d’un 
contribuable possédant un million 
de francs de fortune, et 100’000 
francs de revenu par an. Le bou-
clier fiscal implique qu’il ne peut pas 
être imposé à plus de l’équivalent 
de 60% de son revenu : soit 60% de 
cent mille francs, plus 10'000 francs 
de rendement sur la fortune. Ce qui 
lui fait un revenu annuel estimé à 

110’00,-. Il pourrait payer donc au 
maximum 66'000,- par année. Ces 
calculs sont bien entendu grossiè-
rement simplifiés, et ne visent qu’à 
faire comprendre le principe.  
 
Le rendement de la fortune, un re-
venu fictif ? Un revenu réel sous-
évalué plutôt. Une fortune ne dort 
en effet pas de nos jours dans des 
coffres (à l’exception de la fortune 
immobilière dans le cas de son 
propre logement), mais est toujours 
placée, que ce soit en actions, en 
obligations, en produits financiers 
divers…et rapporte des rende-
ments généralement supérieurs à 
5%. Mais avec un rendement de la 
fortune fixé à 1%, le bouclier fiscal 
s’active vite, et notre initiative serait 
quasiment neutralisée. 
 
Pour éviter ce scénario, l’initiative 
prévoit que le rendement de la for-
tune soit relevé à 2%. Le contri-
buable fictif précité verrait donc son 
bouclier fiscal calculé sur un revenu 
de 120’000,-, et pourrait payer au 
plus 72'000,- d’impôts par an. 
 
Cette atténuation des effets du bou-
clier fiscal serait permanente, et ne 
prendrait pas fin au bout de dix ans 
comme la contribution temporaire 
de solidarité. 
 
Pourquoi une hausse des déduc-
tions fiscales ? 
 
L’atténuation des effets du bouclier 
fiscal pourrait avoir pour effet que 
des contribuables possédant moins 
de trois millions de fortune verraient 
nonobstant leur impôt sur la fortune 
augmenter. La droite ne manque-
rait pas d’agiter le spectre de la me-
nace pesant sur les « classes 
moyennes », d’une insupportable 
hausse de l’impôt sur la fortune à 
laquelle seraient confrontés les pe-
tits propriétaires immobiliers et les 
PME. Ces arguments sont passa-
blement démagogiques, et les cas 
avancés largement fictifs, mais en-
fin, il faut éviter de donner prise à 
cet angle d’attaque… 
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C’est pourquoi, en contrepartie le 
texte de l’initiative prévoit d’aug-
menter d’un facteur 3 (plus ou 
moins) les déductions sociales. Le 
seuil à partir duquel on doit payer 
un impôt sur la fortune serait re-
haussé à 250'000,- pour une per-
sonne seule (contre 82'000,- au-
jourd’hui), à 500'000 pour un couple 
(contre 164'000,-), à 125'000,- 
(contre 42'000,-) pour chaque per-
sonne à charge supplémentaire, et 
à 1'500'000,- (contre 500'000,-) 
pour la fortune investie dans l’outil 
de travail. 
 
Cette hausse des déductions per-
met de protéger les petits proprié-
taires, les artisans, les pay-
sans…bref les « vraies » PME 
contre une ponction fiscale supplé-
mentaire et potentiellement lourde. 
Elle forcera aussi nos adversaires à 
trouver de meilleurs arguments que 
le petit paysan qui devra mettre la 
clé sous la porte (ce qui arrive déjà 
trop souvent, en grande partie du 
fait des politiques de la droite, qui 
ne s’en soucie pourtant guère), ou 
du couple de retraités avec une re-
traite très modeste mais qui par ail-
leurs vivent dans une villa qui a pris 
de la valeur au fil des années. 
 
Des arguments qui sont démago-
giques au possible. Pour n’être pas 
inexistants, de tels cas de per-
sonnes modestes ou de « vraies » 
PME qui pourraient être ruinées par 
une petite hausse de l’impôt sur la 
fortune sont en tout cas très rares. 
Et la droite ne se soucie de toute 
manière de ces catégories de la po-
pulation que dans le cas où elle 
peut les utiliser comme arguments 
pour combattre une initiative qui 
s’attaque aux seuls intérêts qu’elle 
défend vraiment…ceux de la 
grande bourgeoisie. 
 
Quant à la hausse de la déduction 
pour la fortune investie dans l’outil 
de travail, remarquons que le cas 
est en réalité très rare. Peu sont de 
nos jours les indépendants qui pos-
sèdent leur outil de travail à titre de 
fortune personnelle, puisqu’il est 
fiscalement beaucoup plus intéres-
sant d’en faire une SARL ou une 
SA, y compris dans le cas d’une en-
treprise individuelle. 

 
Ne le nions pas, cette hausse des 
déductions aurait le bénéfice colla-
téral de recueillir le soutien d’une 
partie des classes moyennes, 
parce qu’elles payeraient moins 
d’impôts sur la fortune. 
 
Cet aspect de l’initiative pourrait 
sembler quelque peu démago-
gique, un cadeau fiscal à des gens 
certes pas richissimes, mais qui 
n’en ont pas besoin non plus, une 
alliance politiquement douteuse 
avec une partie de la petite bour-
geoisie.  
 
A cela, on peut répondre que dans 
tous les cas cette hausse des dé-
ductions n’est financièrement pas 
problématique. La fortune est de 
nos jours tellement concentrée 
entre les mains d’une infime mino-
rité, que l’essentiel de l’impôt sur la 
fortune est perçu sur les grandes 
fortunes, la part des petites for-
tunes étant fiscalement infime (cf. 
tableau ci-dessus). Sans hausse 
des déductions sociales, les re-
cettes fiscales seraient sans doute 
un peu supérieures, mais pas 
beaucoup. 
 
Et ce n’est pas seulement accep-
table fiscalement, mais juste politi-
quement. A l’époque du capitalisme 
monopoliste d’État, quand la ri-
chesse et le pouvoir sont concen-
trées comme jamais auparavant 
entre les mains d’une toute petite 
oligarchie, dont la domination 

opprime non seulement la classe 
ouvrière, mais également la petite 
bourgeoisie, la tactique juste pour 
isoler, et à terme vaincre ladite oli-
garchie, est celle du front commun 
antimonopoliste, de rassemble-
ment de toutes les forces sociales 
qui ont intérêt au renversement de 
ce joug. En l’occurrence, il est poli-
tiquement juste de faire plus porter 
le fardeau fiscal sur les épaules des 
plus riches, qui ont à leur disposi-
tion déjà trop de moyens, plus ou 
moins légaux, de s’y soustraire, 
que sur celles d’une classe 
moyenne qui est obligée de payer 
sur chaque centime qu’elle gagne. 
 
De même que l’atténuation des ef-
fets du bouclier fiscal, la hausse 
des déductions serait permanente, 
et ne prendrait pas fin au bout de 
dix ans. Difficile d’articuler des 
chiffres exacts, mais le manque à 
gagner et les recettes supplémen-
taires induites par ces deux me-
sures devraient plus ou moins 
s’équilibrer. Ce qui signifierait un 
rééquilibrage du système existant, 
en le rendant plus progressif, ce qui 
n’est pas un mal.   
 
Pourquoi à partir de trois mil-
lions ? 
 
Pourquoi avoir fixé le seuil à partir 
duquel la contribution temporaire 
de solidarité serait prélevée à trois 
millions ? Pourquoi pas plus, ou 
moins ? Si on voulait cibler le 1% 
des plus riches, il aurait fallu taxer  
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au-dessus de cinq millions. Et si on 
veut faire contribuer les riches, 
n’est-on pas riche déjà avec deux 
millions ? avec un seul million ? 
 
Disons-le d’emblée, le chiffre de 
trois millions n’a pas de valeur 
scientifique particulière pour cir-
conscrire le périmètre de l’oligar-
chie capitaliste (mais celui des 1% 
n’en a pas plus, malgré la force du 
symbole qu’il possède indiscutable-
ment). Mais il fallait bien s’entendre 
sur un chiffre. Et celui choisi a en 
tout cas le double avantage d’épar-
gner les « classes moyennes » 
(quelle que soit la définition qu’on 
s’en fasse), les petits propriétaires, 
les « vraies » PME, et de définir 
une assiette fiscale suffisamment 
large, incluant suffisamment de 
contribuables, pour garantir des re-
cettes fiscales raisonnablement 
stables – et donc prévisibles – 
moins sensibles aux fluctuations 
dues au déménagement hypothé-
tique de quelques contribuables. 
 
Il faut comprendre également que 
par « fortune » la loi n’entend pas 
seulement un compte en banque 
ou des actifs financiers, mais aussi 
la fortune immobilière. Or la fortune 
immobilière, dans le cas où il s’agit 
de son propre logement, ne rap-
porte aucun revenu, mais est 
quand même imposée. Or des gens 
relativement modestes peuvent 
être propriétaires de leur logement. 
Fixer le seuil à trois millions permet 
de ne prendre en compte que les 
biens immobiliers suffisamment 
luxueux pour que leurs proprié-
taires puissent être indiscutable-
ment considérés comme fortunés. 
 
Est-ce que ce seuil de trois millions 
fait que des gens qu’il serait raison-
nable de considérer comme 
« riches » soient indûment épar-
gnés par un effort de solidarité 
qu’ils auraient pu supporter ? La 
question se discute, mais il faut être 
capable de penser en termes poli-
tiques, et non moralisants. 
 
Pourquoi une contribution tem-
poraire ? 
 
Le déficit structurel de l’État est un 
problème permanent. De la même 

façon, les cadeaux fiscaux aux plus 
riches devraient être supprimés dé-
finitivement, et la concentration des 
richesses entre les mains de 
quelques-uns exigerait un correctif 
permanent. 
 
Alors, pourquoi introduire une con-
tribution temporaire de solidarité, li-
mitée dans le temps pour une pé-
riode de dix ans seulement – ce qui 
est infime eu égard au temps de 
l’histoire, et même modeste pour 
celui de la politique ? N’aurait-il pas 
été plus logique de rendre cette 
hausse de l’imposition des grandes 
fortunes permanente ? 
 
C’est une question qui s’est posée 
au groupe de travail réunissant les 
partis de gauche et les syndicats 
chargé de la rédaction du texte de 
l’initiative, et qui a été sérieusement 
débattue. Si au final la solution 
d’une mesure temporaire l’a empor-
tée, c’est pour rendre politiquement 
plus facile l’acceptation d’une telle 
initiative par le peuple, et réduire 
les résistances à son introduction. 
Le caractère temporaire permet de 
mieux relier l’initiative à la crise du 
Covid, de la porter comme solution 
politique à celle-ci.  
 
Ce serait dans tous les cas un 
grand succès, la première fois que 
les forces de progrès gagnent une 
initiative sur le sujet de la fiscalité 
générant des rentrées fiscales ef-
fectives. Le fait que les objectifs de 
l’initiative soient modestes ne 
change rien au fait que son accep-
tation serait une véritable rupture. 
Une grande victoire sur laquelle 
nous pourrions nous appuyer pour 
poursuivre la lutte, vers des objec-
tifs plus ambitieux. 
 
Pourquoi cette initiative ? Une 
concentration des richesses 
inouïe 
 
L’initiative vise à, sinon corriger ré-
ellement, du moins à mettre un frein 
à la concentration des richesses 
entre les mains d’une infime mino-
rité. Cet accaparement dépasse 
aujourd’hui toute mesure : le 1% le 
plus riche de Suisse possède près 
de la moitié de la richesse totale. 

Cette inégalité est particulièrement 
prononcée dans notre canton. 
 
À Genève, au cours de ces 15 der-
nières années, les fortunes privées 
ont crû de 7,7% par an. Leur répar-
tition y est la plus inégalitaire de 
toute la Suisse : 2,5% des contri-
buables, soit environ 6 000 foyers 
fiscaux déclarent une fortune impo-
sable (après déductions sociales et 
pour l’outil de travail) de plus de 3 
millions F, tandis que 71% des con-
tribuables, soit 213'000 foyers fis-
caux, disposent d’une fortune si ré-
duite qu’elle ne peut être imposée.  
 
Pourquoi cette initiative ? Une 
réponse à la crise née du Covid 
 
Le projet initial, proposé par le Parti 
du Travail à ses partenaires de 
gauche et syndicats, visait avant 
tout à apporter une réponse poli-
tique à la crise née du Covid. Il est 
clair en effet que celle-ci est loin 
d’être terminée, même s’il est diffi-
cile de prévoir comment elle va 
évoluer. Le désastre social est en 
revanche patent. 
 
Les inégalités ont été encore exa-
cerbées par la crise. Alors que les 
grandes fortunes n’ont pas souffert 
de la crise – ou, pour certaines en 
sont ressorties renforcées – la pau-
vreté n’a quant à elle jamais été 
aussi présente dans notre canton. 
Le nombres de bénéficiaires de 
l’aide sociale a fortement augmenté 
et la durée de prise en charge de 
ceux et celles-ci s’est allongée. De 
plus en plus de personnes doivent 
faire appel aux subsides pour payer 
leurs primes d’assurance maladie. 
Les ménages s’endettent pour con-
tinuer à payer leurs factures alors 
que leurs revenus ont fondu. Le 
chômage a augmenté, en particu-
lier chez les jeunes. Les élèves en 
difficultés ont très fortement souf-
fert de la fermeture des écoles et 
des milliers de personnes ont dû 
faire appel à l’aide alimentaire of-
ferte par le tissu associatif pour 
nourrir leur famille. Selon l’OCS-
TAT, le risque de pauvreté touche 
18.5% de la population à Genève, 
alors qu’il est de 15.7% en 
moyenne en Suisse. 
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La question se pose : qui va payer 
pour cette crise. La bourgeoisie 
voudrait faire payer le peuple, par 
des mesures d’austérité. Nous di-
sons : c’est aux riches, qui se sont 
encore enrichis pendant la crise, de 
payer. 
 
Pourquoi cette initiative ? Des 
recettes fiscales indispensables 
 
La crise a aussi mis en lumière l’ur-
gence de renforcer les services pu-
blics, tant les besoins ont augmenté 
au sein de la population. Les bud-
gets plongent dans le rouge pour 
répondre aux besoins croissants. 
Aux effets de la crise viennent 
s’ajouter les effets des baisses suc-
cessives d’impôts, dont la RFFA 
n’était que le point d’orgue. Ces 
vingt dernières années, les Gene-
vois-e-s ont dû avaler nombre de 
couleuvres, sous forme de cadeaux 
fiscaux faits aux plus riches et aux 
entreprises. La suppression de l’im-
pôt sur les successions, du droit 
des pauvres, l’augmentation de la 
déductibilité des donations, ou en-
core les réformes de l’imposition 
des entreprises RIE2 et RFFA, n’en 
sont que des exemples. Ces ré-
formes, dont le contenu de classe 
est patent, ont fait perdre au bas 
mot un milliards de recettes fiscales 
par année. Sans ce manque à ga-
gner, il n’y aurait aucune trace de 
déficit structurel. 
 
Les revenus des collectivités pu-
bliques sont insuffisants, alors 
même que les prestations ont be-
soin d’être renforcées. Quand la 
droite propose de faire de la fonc-
tion publique une variable d’ajuste-
ment en supprimant des postes et 
en attaquant leurs conditions de 
travail, nous proposons au con-
traire de reconnaître le rôle essen-
tiel de la fonction publique et renfor-
cer les prestations, afin de ré-
pondre aux besoins engendrés par 
cette crise. Renforcer les presta-
tions, cela signifie aussi renforcer la 
protection des salarié-e-s du sec-
teur privé. Un service public fort 
profite à toutes et tous les salarié-
e-s et pas uniquement aux em-
ployé-e-s de la fonction publique. Il 
est donc essentiel de trouver de 
nouvelles sources de revenus 

plutôt que de chercher à raboter 
des services déjà sous tension et 
surexploités. Aller chercher l’argent 
là où il y en a, et dégager de nou-
velles recettes fiscales qui permet-
tront à notre canton de sortir soli-
dairement et dignement de cette 
crise. 
 
Le rejet de l’initiative 99%, un 
problème gênant ? 
 
L’initiative 99% a été refusée par le 
peuple, et par tous les cantons, à 
une majorité certes pas écrasante 
(a fortiori à Genève), mais tout de 
même nette. C’est certainement 
une déception, une occasion man-
quée de rétablir un peu de justice 
sociale, et c’est sans doute un pro-
blème pour notre initiative. Il n’em-
pêche que l’initiative 99% a au 
moins eu le mérite de lancer un vrai 
débat, et n’a pas recueilli un score 
à tout prendre trop mauvais. Une 
initiative plus ciblée, dont les objec-
tifs sont précisément définis, et les 
conséquences exactement chif-
frables, qui ne laisse pas de marge 
d’interprétation, et rend par consé-
quent plus difficile une campagne 
de fake news de la part des adver-
saires – or notre initiative remplit 
toutes ces conditions – garde 
toutes ses chances. 
 
Si on augmente les impôts, les 
riches vont partir ? 
 
C’est l’argument que ressort inva-
riablement la droite à chaque projet 
de hausse d’impôts, même infime, 
touchant les plus riches ou les 
grandes entreprises ; ou pour faire 
passer de nouveau cadeaux fis-
caux : on ne peut pas faire ça, car 
tous les riches partiraient alors, et 
les recettes fiscales qu’ils apportent 
par la même occasion. 

D’une part, c’est faux. Cela fait des 
années que la droite nous raconte 
que Genève serait un véritable 
« enfer fiscal », avec les impôts les 
plus élevés de Suisse (si ce n’est 
de la galaxie), que les riches vont 
tous partir…Sauf que les chiffres di-
sent le contraire. Entre 2011 et 
2018, les recettes d’impôt sur la for-
tune sont passées de 254 millions à 
517, soit une augmentation de 

102%, le double. Les fortunes im-
posables de plus de 3 millions ont 
passé de 21 milliards à 60, soit une 
augmentation de 177% ou de 
16,5% par an. Les riches ne partent 
pas de Genève, très loin de là 
même. La fiscalité, pour les maîtres 
de ce monde, n’est qu’un para-
mètre parmi d’autre, et loin d’être le 
principal, du choix de leur lieu de ré-
sidence. Et ils ont bien d’autres rai-
sons de venir habiter à Genève que 
de payer un tout petit peu moins 
d’impôt sur la fortune : un écosys-
tème économique très particulier 
où ils font leurs affaires (pas tou-
jours très honorables), les écoles 
privées pour leurs enfants, la sécu-
rité, la qualité de vie (due notam-
ment aux services publics pour fi-
nancer lesquels il faut bien qu’ils 
payent des impôts). 

D’autre part, même si c’était vrai, 
réfléchissons aux implications de 
cet argument. Il faudrait céder au 
moindre chantage des plus riches, 
sous peine des pires consé-
quences. Ça voudrait dire que la 
démocratie n’existe pas, que l’oli-
garchie a tous les pouvoir. Et où 
cela nous mènerait-il ? à un aligne-
ment unilatéral de tous les pays sur 
les paradis fiscaux, à la disparition 
de tous les acquis sociaux, à une 
véritable dystopie où une infime mi-
norité ferait subir un joug tyran-
nique à tous les autres. Le carac-
tère de classe de cet argument 
saute aux yeux. Qu’ils s’en aillent 
tous donc, s’ils le veulent !  
 
Le combat pour infléchir le ruissel-
lement des richesses entre les 
mains de l’oligarchie n’est donc pas 
seulement un combat pour la jus-
tice sociale, mais aussi pour la dé-
mocratie. Car quand une infime mi-
norité concentre un tel pouvoir éco-
nomique entre ses mains, elle le 
convertit en pouvoir tout court, et la 
démocratie n’est plus qu’un mot 
creux. C’est aussi un combat écolo-
gique. Car tant que le pouvoir de-
meure concentré entre les mains 
de l’oligarchie, aucune mesure ne 
sera prise qui limiterait sa soif de 
profit à tout prix. Bref, une lutte de 
classe fondamentale. 
 
Alexander Eniline 
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Budget 2022 : Nouvelle majorité, même politique au Conseil d’État ? 
 
Le Conseil d’État a présenté son 
projet de budget pour l’année 
2022. Malgré la nouvelle majorité 
PS – Verts, celui-ci s’inscrit dans 
la parfaite continuité des années 
précédentes, notamment pour ce 
qui concerne la politique de 
« maîtrise des charges » au détri-
ment des besoins de la popula-
tion, décuplés sous l’effet de la 
crise.  
 
Le gouvernement peine toujours à 
saisir l’ampleur de la crise sociale 
que traverse le canton, dont la sor-
tie ne coïncidera malheureusement 
pas avec la maîtrise de la pandé-
mie du Covid-19. Le projet de bud-
get 2022 ne répond en effet pas aux 
besoins croissants de la population 
dus à son vieillissement, à la pau-
vreté de secteurs en hausse et be-
soins accrus de formation exigés 
par le marché du travail.  
 
Depuis le début de la crise, l’immo-
bilisme du Conseil d’État sur le front 
social est inquiétant car il aura des 
conséquences lourdes et durables. 
De plus, le secteur hospitalier n’a 
toujours pas été renforcé malgré 
les manques criants mis en lumière 
par la pandémie.  
 
En matière de mesures d’écono-
mies, la nouvelle majorité s’inscrit 
pleinement dans la continuité de la 

précédente. Ainsi, le projet de 
hausse de la part salariale des coti-
sations LPP pour les caisses de 
pensions publiques est maintenu. 
Seule nouveauté, ce sont seule-
ment les personnes nouvellement 
engagées, qui seront touchés par 
cette régression. Les jeunes sont 
ainsi pénalisés par cette mesure 
qui entrainera une baisse substan-
tielle du salaire net.  
La crise actuelle, sans précédent 
depuis la Seconde Guerre mon-
diale, imposerait pourtant la mise 
en place d’un programme d’ur-
gence ambitieux répondant aux be-
soins élémentaires, en particulier 
sur les fronts sociaux, sanitaires et 
environnementaux. Les projections 
en matière de rentrées fiscales po-
tentielles montrent que le Canton 
de Genève aurait largement les 
moyens de mener une telle poli-
tique. À condition bien sûr de ren-
forcer l’imposition des grosses for-
tunes, des dividendes et des 
grandes entreprises afin de per-
mettre une meilleure répartition des 
richesses.  
 
Une partie de la solution pourra ve-
nir de l’initiative commune des par-
tis de gauche et des syndicats – 
une idée qui a été proposée par 
notre Parti – pour une contribution 
temporaire de solidarité sur les 

grandes fortunes, qui sera lancée 
d’ici peu. 
 
Genève est le canton le plus inéga-
litaire de Suisse : durant ces sept 
dernières années, les fortunes dé-
tenues par les contribuables décla-
rant 3 millions et plus ont triplé, 
alors que la pauvreté n’a cessé de 
croître. Cette situation est intolé-
rable ! Un gouvernement à majorité 
de gauche ne peut cautionner un tel 
scandale ! Pour toutes ces raisons 
le Parti du Travail refusera ce bud-
get. 
 
Salika Wenger  
 
Députée EaG au Grand Conseil et 
Vice-Présidente du Parti du Travail 

 
 
La direction de la Poste se moque de ses usagers 
 
Nous sommes déjà intervenus lors 
de la dernière session concernant 
la diminution des prestations de la 
Poste, en nous étonnant que les 
prestations diminuent alors que les 
tarifs restent les mêmes. Au-
jourd’hui, il ne s’agit plus d’étonne-
ment mais de colère. 
Peu après avoir annoncé pour le 
premier semestre 2021 un bénéfice 
consolidé de Fr. 247 millions, et 
ceci après 10 années bénéficiaires, 
la direction de la Poste annonce 
qu’au 1er janvier prochain, les prix 
des courriers A et B augmenteront. 
 

Pour une entreprise de “service pu-
blic” appartenant à la confédéra-
tion, donc aux citoyens, cette déci-
sion est à la fois inacceptable et 
méprisante pour l’ensemble des uti-
lisateurs. 
 
– Le Conseil fédéral a-t-il été con-
sulté concernant cette décision 
d’augmentation des tarifs postaux ? 
 
– Le Conseil fédéral ne pense-t-il 
pas, surtout après tant de bénéfices 
engrangés, qu’une baisse des 
prestations devrait logiquement 
s’accompagner d’une baisse des 
tarifs ? 

 
Depuis de très nombreuses années 
les prestations postales se sont dé-
gradées, notamment dans les ré-
gions périphériques, la direction de 
la Poste annonce maintenant des 
augmentations de tarifs, le Conseil 
fédéral entend-il intervenir auprès 
de la direction pour faire modifier 
cette décision ? 
 
Intervention de notre Conseiller 
National, Denis de la Reussille – 
septembre 2021 
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Contre les exportations d’armes dans des pays en proie à la guerre civile 
 
Prise de position de Denis de la 
Reussille, notre Conseiller Natio-
nal, qui s’est exprimé au nom du 
Parti Suisse du Travail (PST-
POP) lors des débats parlemen-
taires de la semaine dernière sur 
l’initiative populaire contre les 
exportations d’armes dans des 
pays en proie à la guerre civile. 
 
"Le débat sur les exportations 
d'armes dans les pays en proie à la 
guerre ou à la guerre civile, avec 
son lot de scandales, ne date évi-
demment pas d'hier. Nous nous 
permettons de rappeler quelques 
exemples historiques. 
En 1968, la société Bührle viole 
l'embargo en vendant une centaine 
de canons au Nigeria, pays alors en 
guerre. En 2006, le Conseil fédéral 
autorise l'exportation de matériel de 
guerre à destination de l'Arabie 
saoudite, du Pakistan et de l'Inde, 
malgré l'avis négatif de la Commis-
sion de gestion de notre conseil. En 
janvier 2018, il y a une polémique - 
et le terme est mesuré - concernant 
les avions Pilatus vendus au 
Tchad, transformés et équipés d'ar-
mements lourds pour réprimer la 
population. 
 
Dans notre pays, les exportations 
d'armes sont en constante aug-
mentation depuis quinze ans, puis-
qu'elles ont passé de 40 millions en 
moyenne durant les années 2000 à 
2005 à plus de 90 millions en 2011. 
En 2020, l'augmentation était de 
plus de 24 pour cent par rapport à 
2019, avec notamment 10 millions 
de francs de vente d'armes à l'Ara-
bie saoudite, royaume qui ne res-
pecte aucune de nos valeurs hu-
maines et dont la gouvernance est 
dictatoriale et moyenâgeuse. 
L'augmentation des exportations 
de matériel de guerre est tellement 
spectaculaire que le journal "Le 
Temps" a titré: "Les exportations 
d'armes suisses montent à un ni-
veau historique". En outre, les sta-
tistiques du SECO montrent que le 
secteur se porte comme un 

charme. Évidemment, nous ne par-
tageons pas cet enthousiasme. 
Nous sommes déjà intervenus à de 
nombreuses reprises pour dénon-
cer le commerce ignoble et immoral 
que représente la vente d'armes. 
Nous avons dénoncé la vente de 
matériel de guerre qui s'est faite 
avec l'appui du Tribunal fédéral à 
des pays menant des guerres 
d'agression. L'Arabie saoudite et le 
Koweït bombardent des civils au 
Yémen; l'armée turque massacre 
des populations civiles au Kurdis-
tan et en Irak, et ceci en partie avec 
des armes fabriquées en Suisse. 
Cela devrait nous faire tout simple-
ment honte. 
 
En ce qui concerne le commerce 
des marchands de mort, c'est ainsi 
qu'il faut les appeler, dans un pays 
qui se veut grand défenseur du 
droit humanitaire et qui est déposi-
taire de toute une série de conven-
tions internationales sur le sujet, 
cela est tout simplement inaccep-
table. Interdire les exportations 
d'armes vers les pays en guerre ou 
en guerre civile est le minimum que 
nous devrions respecter. 
 
L'initiative de la coalition représente 
donc pour nous la position mini-
male que nous devons soutenir. 
Bien entendu, nous préférerions 
une interdiction totale des exporta-
tions d'armes, car nous savons bien 
que, en définitive, c'est une partie 
des armes vendues dans le monde 
qui finissent dans les mains d'orga-
nisations criminelles ou terroristes. 
Il n'est pas nécessaire ici de rappe-
ler les crimes et ravages causés par 
ces organisations. Dans ce cas, il 
s'agit également de limiter au maxi-
mum les sources d'approvisionne-
ment possibles pour ces organisa-
tions. C'est donc une mesure pré-
ventive servant aussi à nous proté-
ger et à protéger la paix. 
 
La coalition de 40 partis et organi-
sations à l'origine de l'initiative a an-
noncé dans son communiqué dont 

je vous lis la dernière phrase: "Si le 
Conseil national suit le 13 sep-
tembre la décision du Conseil des 
États, la coalition retirera l'initiative 
correctrice." Nous nous rallierons à 
cette position. Bien entendu, si la 
décision devait être différente, le 
Parti ouvrier populaire - Parti du tra-
vail, que je représente, s'engagera 
dans la campagne avec conviction 
pour interdire l'exportation d'armes 
dans les pays en guerre civile." 
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Hommage aux camarades disparus     L’encre rouge 
 
 
Il y a dix ans, disparaissait notre camarade Armand Magnin… 
 
Ça fait déjà dix ans que notre 
camarade Armand Magnin nous a 
quittés ; c’était le 29 septembre 
2011, à l’âge de 91 ans. Si certains 
se souviennent de lui, d’autres ne 
l’ont pas connu. Même s’il a occupé 
des postes de dirigeant au sein de 
notre parti en tant que secrétaire 
général, c’était avant tout un 
militant qui s’est toujours battu pour 
défendre les intérêts des 
travailleurs et des retraités. Il a 
aussi été président de l’AVIVO. Et 
pourtant, il n’avait pas fait 
l’Université, sa formation de base 
était tourneur chez Similor. Quand il 
parlait des travailleurs, il 
connaissait le sujet. Membre de la 
commission ouvrière, quand il s’est 
engagé en politique, c’est tout 
naturellement qu’il s’est tourné vers 
le Parti du Travail. Devenu 
journaliste, à la Voix Ouvrière, alors 
quotidienne, il a occupé le poste de 
rédacteur en chef et président du 
Conseil d’administration de la 
Coopérative du Pré-Jérôme, qui 
éditait le journal. Candidat sur les 

listes du PDT au Conseil Municipal 
de Carouge, il y a siégé quelques 
années, puis il a été élu député au 
Grand Conseil, puis Conseiller 
National et il a même failli être 
Conseiller d’État à Genève ; il était 
sorti 8e, mais avec le quorum !  En 
plus de toutes ses activités au 
niveau du Parti, il venait souvent 
aux soirées de la Jeunesse Libre, 
pour une soirée de formation, 
discuter de l’actualité ou soutenir 
les jeunes dans leurs 
revendications, sur les droits des 
apprentis et des étudiants. 
 
C’était aussi un sportif. A Carouge, 
enfant, il jouait au foot dans la rue, 
puis dans un club SATUS, l’US 
Carouge. Il a pratiqué le tennis et le 
ski, et il a été champion suisse 
junior de tennis de table. Au golf, 
après avoir été caddy, il a 
commencé à jouer sérieusement et 
a son nom au tableau des « Hole in 
One », soit un trou en un coup. 
Belle performance ! 
 

On pourrait écrire encore beaucoup 
de choses sur la vie bien remplie 
d’Armand Magnin, mais surtout, il 
ne faut pas oublier nos anciens 
camarades, grâce auxquels le Parti 
du Travail s’est développé et existe 
encore. 
 
Hélène Ecuyer 

 
 
 
Décès de Jean-Claude Larpin 
 
C’était le 23 septembre. Jean-
Claude Larpin, qui a été pendant de 
nombreuses années un camarade 
responsable, au vrai sens du terme, 
au sein des organisations de la 
classe ouvrière de Genève et de 
Carouge a tiré sa révérence. 
 
Né dans une famille ouvrière de 
Vernier, il été membre du groupe 
d’enfants « les Avant-Coureurs », 
puis en a été un des dirigeants ; 
actif aussi au Satus « Ski et 
montagne », à la « Jeunesse libre 
», au Parti du Travail, section de 
Carouge. Conseiller municipal 
carougeois dès 1975, il en a été le 
vice-président puis le président de 
1990 à 1993. Jean-Claude Larpin 
était un garçon sérieux, précis ; il 
avait étudié à l’École d’ingénieur : 
un brillant élève. Son parcours 
professionnel a débuté chez 
Technicair à Vernier, chez qui il est 

resté jusqu’à la fermeture définitive. 
Il était ensuite l’administrateur du 
journal du parti, avant de suivre une 
formation de journaliste. En 1993, il 
était le secrétaire cantonal politique 
de notre parti au moment de la 
création de l’Alliance de Gauche. 
 
N’oublions surtout pas ses 
compétences musicales : Jean-
Claude Larpin était le banjo de 
l’orchestre du parti, « les gais 
montagnards » lesquels ont sévit 
pendant près de 20 années sur les 
plus grands plateaux de nos fêtes 
populaires, la « Kermesse », la « 
Fête de l’Huma », la « Fête du 
Drapeau Rouge » à Bruxelles et les 
exploits en Ukraine, à Moscou, à 
Bakou, et même en Suisse 
allemande. 
 
C’est un mal pernicieux qui l’a 
éloigné depuis déjà bien trop 

longtemps de toutes ces activités 
où son talent et son 
perfectionnisme a pu s’exercer, 
voire nous émerveiller. 
 
Salut Jean-Claude. 
 
René Ecuyer 
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National         L’encre rouge 
 
 
Mariage pour toutes et tous ; les limites d’un consensus 
 
N.B. : le mariage pour toutes et 
tous, accepté par le peuple, tous 
les cantons, et toutes les com-
munes genevoises le 26 sep-
tembre dernier, a réuni un large 
consensus des partis de gauche 
et de droite (à l’exception de l’ex-
trême-droite et des partis fonda-
mentalistes). A Genève, un co-
mité unitaire a même été consti-
tué, dans lequel Annick Ecuyer 
représentait le Parti du Travail. 
Cela dit, ce consensus transpar-
tisan avait ses limites… 
 
Une unité sur le mariage, excep-
tionnelle, a pu se dégager ici y com-
pris avec la droite. C’est un résultat 
remarquable, issu de luttes menées 
depuis des décennies par la com-
munauté dans un but d’intégration 
à la société et d’égalité des droits, 
sur un sujet maintes fois reporté. 
 
Si le Parti du Travail salue ce résul-
tat longtemps attendu, encoura-
geant en matière d’égalité et de 
droits humains en Suisse, il ne faut 
pas oublier que ce n’est pas la fin 
des luttes qui concernent ces popu-
lations, et nous ne pouvons que re-
gretter que cette belle unité poli-
tique n’existe malheureusement 
pas du tout pour des enjeux urgents 
qui concernent la communauté, no-
tamment : 
 
- la lutte contre la transphobie, et 
contre les violences visant l’expres-
sion de genre, pourtant très liées à 
celle contre l’homophobie, lutte qui 
a été « tactiquement » écartée de 
la constitution genevoise, et « tacti-
quement » écartée de la révision 
récente de la loi fédérale sur les dis-
criminations et les appels à la 
haine ; 
 
- la dépsychiatrisation de la transi-
dentité et la dépathologisation de 
l’intersexualité, de la même façon 
que pour l’homosexualité, car il est 
inacceptable de subordonner 
l’identité et le corps d’une personne 
à une vision arbitraire des institu-
tions médicales par rapport à un 

idéal humain arbitraire et on ne 
peut plus sexiste ; 
 
- l’interdiction et la lutte contre les 
thérapies de conversions, pratiques 
paramédicales même si pratiquées 
par certains médecins qui tiennent 
de la torture et visent à modifier 
l’orientation sexuelle ou l’identité de 
genre d’une personne, et qui con-
cerne de fait l’ensemble des per-
sonnes LGBTIQA+ ; 
 
- l’interdiction stricte, hors urgence 
vitale, de toute intervention 
chirurgicale ou hormonale sur les 
nouveau-nés (intersexes ou non) 
dans un but de normalisation 
sexuelle, et la garantie que de tels 
traitements par la suite ne soient 
fait qu’avec le consentement 
éclairé de la personne concernée, 
et pas juste celui de ses parents ou 
des médecins ; 

- des sanctions pénales pour les 
auteurs de telles mutilations, la 
prise en compte du tort avec une 
réparation financière et une prise 
en charge des soins nécessaires 
pour les victimes de ces 
traitements ; 

- un accueil digne des personnes 
réfugiées LGBTIQA+, qui prenne 
en compte la législation ET les 
pratiques de fait dans le pays ou la 
communauté d’origine, accueil qui 
soit exemplaire et 1) ne soit pas 
autant intrusif (« preuves 
d’homosexualité » exigées) et 
n’expose ces personnes ni aux 
autres personnes réfugiées ni aux 
autorités du pays d’origine ; 

- une révision de la loi fédérale sur 
le viol basée sur le consentement, 
qui inclue finalement les victimes 
hommes, trans et/ou intersexes, ne 
se limite pas à la seule pénétration 
vaginale forcée d’un homme sur 
une femme, et prenne en compte 
les viols entre personnes de même 
sexe/de même genre ; 

- une intégration de ces populations 
dans les politiques de santé, la lutte 
contre le cancer, la prévention du 

suicide, la prévention et le 
traitement des IST/MST, la lutte 
contre les violences conjugales, 
contre la précarisation des jeunes 
issus de familles homophobes ou 
transphobes, contre les violences 
et les discriminations au travail et 
en matière de logement, dans 
l’administration de la transidentité, 
des couples de même sexe, et des 
formations médicales qui incluent 
les personnes et problématiques 
LGBTIQA+ ; 

- une éducation scolaire inclusive 
des personnes LGBTIQA+ , ou le 
couple hétérosexuel, et le corps 
cisgenre (non trans), dyadique (non 
intersexe) ne soient pas les seuls 
modèles existants, et évidemment 
des progrès en matière d’égalité 
des genres/sexes. 

Ce dimanche nous avons vécu un 
progrès significatif, mais la lutte 
continue, et nous resterons attentifs 
à ne pas laisser ces avancées en 
matière de droits humains s’arrêter 
là. 

Annick Ecuyer 

N.B. : Personnes LGBTIQA+ : 
personnes lesbiennes, gaies, 
bisexuelles, trans, intersexes, 
queer, aromantiques, asexuelles, et 
autres. 
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Halte à la fraude électorale et aux répressions politiques en Russie ! 
 
« Plus un empire est proche de sa 
chute, plus ses lois sont ab-
surdes », Marcus Tullius Cicéron. 
 
Non pas que nous souhaitions 
rendre particulièrement hommage 
à cet homme qui politiquement fut 
le porte-parole de l’oligarchie réac-
tionnaire de la République romaine 
finissante, même s’il fut aussi un 
grand philosophe, et que nous lui 
soyons redevables de la transmis-
sion d’une partie de la culture an-
tique, qui sans lui aurait été perdue. 
 
Mais le fait est que cette citation est 
utilisée comme slogan par le Parti 
communiste de la Fédération de 
Russie (KPRF), et qu’elle décrit plu-
tôt bien la réalité russe d’au-
jourd’hui. 
 
A première vue, il semble difficile 
de soutenir que le régime de Vladi-
mir Poutine – qui peut être défini 
comme un capitalisme monopoliste 
d’État semi-mafieux, dominé par 
une oligarchie tirant ses revenus de 
l’exportation des hydrocarbures, 
avec une superstructure quasi-dic-
tatoriale, malgré l’existence d’une 
démocratie formelle, de moins en 
moins respectée – soit proche de la 
chute. 
 
Et pourtant, il flotte en Russie un 
parfum, peut-être pas de fin de 
règne, mais du moins de déclin du 
régime en place ; et les signes de 
nervosité de la part du pouvoir sont 
si nombreux et croissants, qu’on 
est amené à penser qu’il n’y a pas 
de fumée sans feu. 
 
C’est que l’appui populaire relatif – 
pas une adhésion enthousiaste, 
mais au moins une obéissance 
passive – au régime poutinien s’ef-
frite.  Les vieilles recettes de la pro-
pagande, à base d’une télé-pou-
belle manipulatrice, d’un patrio-
tisme surjoué et factice, et d’un 
conservatisme en toc, tendent à 
perdre leur efficacité. L’absence de 
succès réels remportés, que ce soit 
en politique intérieure comme exté-
rieur, devient par trop difficile à 

cacher. Les conditions de vie de la 
population se dégradent, les reve-
nus réels baissent, les contre-ré-
formes néolibérales provoquent un 
mécontentement justifié. La corrup-
tion de la clique au pouvoir est con-
nue de tous, et devient réellement 
odieuse. La gestion de la crise sa-
nitaire de la part des autorités a été 
déplorable ; celle des catastro-
phiques incendies de forêt cet été 
calamiteuse. Une colère sourde 
grandit dans le pays, et le pouvoir 
craint de ne pas pouvoir assurer 
encore longtemps la soumission du 
peuple. N’étant pas en mesure de 
proposer politiquement quoi que ce 
soit de valable, il recourt de plus en 
plus à la fraude, et à la répression, 
au mépris de toutes les règles de 
l’État de droit, qui ne sont plus 
qu’une vaine façade, dont à peine 
on se souvient. 
 
Le 26 septembre dernier, la Russie 
a voté pour réélire la Douma, le par-
lement national. Des élections lo-
cales ont eu lieu le même jour. De-
puis le début de l’ère Poutine, 
toutes les élections sont falsifiées. 
Elles n’étaient guère plus honnêtes 
sous Eltsine. Mais, cette fois-ci, il y 
a un saut de niveau, un degré de 
plus dans la fraude éhontée. 
 
C’est que le soutient populaire à 
Russie Unie, le parti présidentiel, 

est tombé tellement bas – moins de 
30% – que pour garantir une majo-
rité des deux tiers des sièges à la 
Douma, le régime a dû organiser 
rien de moins que les élections les 
plus sales de l’histoire de Russie. 
Ce en amont, pendant, et en aval. 
 
En amont : des méthodes arbi-
traires qui confinent à l’aberration. 
La presse bourgeoise en Occident 
a suffisamment relaté la répression, 
effectivement scandaleuse et illé-
gale, qui s’est abattue sur les parti-
sans d’Alexeï Navalny, qui n’ont 
pas pu participer aux élections. 
Nous rappellerons cependant que 
l’opposition libérale n’a en réalité 
qu’une audience très limitée (princi-
palement à Moscou et à Saint-Pé-
tersbourg), et qu’elle n’est pas la 
seule à avoir été l’objet des mé-
thodes arbitraires du pouvoir. Le 
principal parti d’opposition, et deu-
xième parti du pays, le KPRF, s’est 
également vu refuser l’inscription 
de ses candidats les plus charisma-
tiques, et probablement les plus 
craints par le pouvoir, sous des pré-
textes manifestement fallacieux. 
Parmi ces candidats refusés figure 
Pavel Groudinin, directeur du 
Sovkhoze du nom de Lénine, et qui 
est victime d’un véritable acharne-
ment judiciaire depuis qu’il s’est 
présenté à la dernière présiden-
tielle contre Poutine, et y a fait une
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bonne campagne. On lui a refusé 
d’être candidat aux élections pour 
soi-disant possession d’actions 
d’une entreprise étrangère…qui 
n’existe plus. Summum de l’ab-
surde, c’était déjà une pratique 
usuelle du pouvoir que de créer des 
partis fictifs pour voler des voix au 
KPRF. Une « particularité » de la loi 
électorale russe étant en effet que 
les suffrages des partis qui n’attei-
gnent pas le quorum de 5% sont at-
tribués au parti arrivé en tête, soit 
Russie Unie grâce à la fraude. Mais 
cette fois un pas supplémentaire a 
été franchi dans l’aberration : face à 
des candidats que le pouvoir crai-
gnait se présentaient d’autres, qui 
changeaient légalement de nom à 
la dernière minute, pour prendre 
celui de leur adversaire. Des candi-
dats bidons qui ne faisaient pas 
campagne, et étaient là juste pour 
tromper les électeurs. 
 
Pendant, c’était un trucage massif 
et éhonté pour le vote dans l’urne, 
et un trucage à 100% du vote élec-
tronique (rappelons à cette occa-
sion que le Parti du Travail est tota-
lement opposé à l’introduction du 
suffrage électronique, tant il rend 
possible la fraude, risque qui existe 
aussi en Suisse). Un exemple : à 
Moscou, le KPRF arrivait largement 
en tête au décompte du vote dans 
l’urne. Mais les suffrages du vote 
électronique sont tous allés à Rus-
sie Unie (ce qui est impossible ma-
thématiquement). 
 
Grâce à ces falsifications, Russie 
Unie a pu conserver ses deux tiers 
des sièges à la Douma. Malgré la 
fraude massive, le KPRF a fait un 
bon score, à 19% des voix, en nette 
progression par rapport aux élec-
tions passées. Un score déjà très 
appréciable, ce d’autant plus quand 
on sait qu’il est scandaleusement 
en deçà de la réalité (peut-être 
même le KPRF a-t-il gagné en réa-
lité les élections). Le KPRF a éga-
lement remporté un nombre signifi-
catif d’élections locales. 
 
Le KPRF, toutefois, a refusé de re-
connaître cette victoire volée par le 
pouvoir, et a entrepris de contester 
le résultat de l’élection, au travers 
de recours devant les tribunaux 

(sans qu’il faille attendre grand-
chose de la justice poutinienne), et 
d’actions de protestions dans la 
rue. Le pouvoir prit peur, et entra 
alors dans la troisième phase du vol 
des élections : celle en aval, à tra-
vers l’intimidation et la répression. 
 
La police fit obstruction systémati-
quement aux diverses manifesta-
tions, rassemblements et rencontre 
des électeurs avec des députés, 
pourtant des modes de protestation 
parfaitement légaux. Les de-
mandes d’autorisation pour les ma-
nifestations furent systématique-
ment refusées, sous des prétextes 
manifestement abusifs. Le siège de 
la section moscovite du KPRF fut 
assiégé pendant trois jours par la 
police. On ne compte plus les 
cadres et élus du KPRF convoqués 
par la justice, ou arbitrairement ar-
rêtés par la police, sous d’arbi-
traires accusations d’organisation 
d’actions de protestations illégales 
(ce qui est faux). Nombre d’entre 
eux ont été condamnés à des 
amendes plutôt salées ou à des 
peines de 10 à 15 jours de déten-
tion. Des peines qui sont certes plu-
tôt « légères » par rapport au sort 
réservé à d’autres victimes de l’ar-
bitraire poutinien. Mais il est évident 
que la répression contre les com-
munistes durcit. Ce d’autant que la 
police et la « justice » agissent sou-
vent de façon parfaitement illégale. 
L’immunité parlementaire des dé-
putés n’est ainsi pas respectée. 
Même le bureau d’Ivan Melnik, 
vice-président de la Douma, fut blo-
qué par la police, ce qui est parfai-
tement illégal. A l’évidence, cer-
tains des abus policiers avaient 
pour objectif de rendre impossible 
le travail des juristes chargés de 
préparer les recours contre le résul-
tat des élections. Certes, on peut 
toujours faire classer ces recours 
par des juges aux ordres, mais ne 
même pas avoir à les examiner, 
c’est quand même mieux… 
 
Cette sombre histoire de fraude 
électorale eut au moins le mérite de 
contraindre même la presse bour-
geoise occidentale à accorder un 
peu d’attention au KPRF, un parti 
qu’elle se contentait de ne pas re-
marquer. 

 
Or le KPRF, fondé en 1993 par 
d’anciens militants du PCUS qui re-
fusaient de se résigner à la liquida-
tion du socialisme en Russie, au 
coup d’État criminel de Boris Elt-
sine, qui a fait massacrer le Soviet 
suprême à coup de chars d’assaut 
pour imposer son pouvoir person-
nel et sa thérapie de choc néolibé-
rale, qui refusaient de se résigner 
au pillage de leur pays par des 
gangsters et d’anciens cadres cor-
rompus reconvertis en oligarques. 
 
Aujourd’hui, le KPRF est la princi-
pale force d’opposition en Russie, 
un parti représentatif des classes 
populaires, comptant quelques 
162'000 membres, puissamment 
organisé, et qui lutte contre les ra-
vages causés par la restauration du 
capitalisme en Russie, contre le pil-
lage du pays par une clique semi-
mafieuse, contre les « réformes » 
néolibérales qui détruisent les der-
niers acquis sociaux hérités du so-
cialisme, pour la justice sociale, et 
in fine pour mettre fin au cours fu-
neste suivi depuis Gorbatchev et 
Eltsine, pour le retour de la Russie 
sur la voie du socialisme, qu’elle 
n’aurait jamais dû abandonner. 
 
Récemment, le KPRF a pu compter 
sur un renforcement de son organi-
sation, et sur un rajeunissement de 
ses rangs, de la base jusqu’aux ins-
tances dirigeantes et aux groupes 
parlementaires. Une jeune généra-
tion a rejoint le parti, plus comba-
tive, plus radicale, plus déterminée 
que celle des membres fondateurs. 
Un vent nouveau dont le pouvoir 
poutinien corrompu et réactionnaire 
a peur, et qu’il essaye de réprimer, 
mais qui représente l’avenir. Parce 
qu’il n’est que grand temps que tout 
l’héritage pourri des années no-
nante, du néolibéralisme à l’ouest à 
la restauration du capitalisme à 
l’est, prenne enfin sa juste place, 
dans les poubelles de l’histoire. 
 
Ici en Suisse nous avons le devoir 
de condamner les fraudes et les ré-
pressions arbitraires du régime de 
Poutine, et de soutenir la lutte des 
communistes de Russie. 
 
Alexander Eniline 
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Communication du Parti Communiste de la Fédération de Russie (KPRF) à propos du résultat 
des élections législatives dans la Fédération de Russie, publiée le 30/09/2021 sur le site solidnet.org. Tra-
duction MR pour Solidarité Internationale PCF 

Les élections législatives de 2021 
ont été un succès incontestable 
pour le Parti Communiste de la Fé-
dération de Russie (KPRF), qui a 
démontré qu'il disposait d'un sou-
tien écrasant au sein de la société 
russe. Le KPRF, principale force 
d'opposition authentique au pouvoir 
et largement soutenue par toutes 
les couches de la population ainsi 
que les forces patriotiques de 
gauche, a remporté officiellement 
près de 19% du total des voix (10 
661 000 voix). C'est le meilleur ré-
sultat du KPRF au cours du 21ème 
siècle, ce qui lui permet d'accroitre 
le groupe communiste de 15 parle-
mentaires supplémentaires à la 
Douma d'État [ndlr: chambre basse 
de la Fédération de Russie].  

Le KPRF est arrivé en tête devant 
le parti “Russie Unie” [parti du gou-
vernement] dans 4 régions : la Ré-
publique des Maris / Mari EI (36%), 
la République Sakha / Yakutia 
(35%), le territoire de Khabarovsk 
et la région autonome de Nénétsie. 
Plus de 30% des voix ont été obte-
nus dans les régions d'Ulyanovsk, 
d'Omsk, d'Altai Krai et dans les Ré-
publiques d'Altai et de Khakassie. 
Dans les 37 régions restantes, les 
résultats ont oscillé entre 20 et 
30%. 

Lors des élections législatives ré-
gionales au sein de 38 parlements 
régionaux, le KPRF a gagné 254 
mandats d'élus (contre 158 en 
2016). Les résultats actuels dé-
montrent la volonté populaire de 
disposer d'une alternative au « parti 
au pouvoir ». Malheureusement, 
aujourd'hui en Russie, un tel sou-
tien de la population ne garantit à 
aucun parti politique véritable de 
disposer d'un résultat équitable. 

Malgré les déclarations à la presse 
de Dmitri Peskov, porte-parole du 
gouvernement, sur la transparence 
et l'honnêteté des élections, le 
KPRF s'est heurté à une forte résis-
tance de la part du parti au pouvoir 

et des autorités locales pour obtenir 
des résultats équitables. 
  
En quête de domination politique 
au Parlement, le parti "Russie Unie" 
a modifié la loi relative aux procé-
dures électorales. La campagne 
électorale et le scrutin lui-même ont 
été artificiellement étendues du 17 
au 19 septembre, dans le but offi-
ciel de permettre la mise en place 
de ces nouvelles normes. L'intro-
duction d'un vote sur trois jours a 
également été justifiée par la né-
cessité d'éviter la propagation de la 
pandémie de COVID 19. Dans les 
faits, elle a surtout servi à forcer les 
employés du secteur public à gon-
fler massivement les résultats du 
parti au pouvoir. A l'encontre des 
sondages et du bon sens, "Russie 
Unie" s'est assuré sa soi-disant 
"majorité constitutionnelle" par 
d'autres méthodes, recueillant envi-
ron 50 % des voix globales - suffi-
sant pour contrôler le Parlement.  
  
L'accès aux ressources du pays et 
la soif de pouvoir de "Russie Unie" 
l'ont rendu extrêmement inventif en 
termes de méthodes de vote et de 
dépouillement. Après des amende-
ments radicaux à la Constitution 
russe en juillet dernier, le parti au 
pouvoir a lancé des attaques conti-
nuelles pour éliminer de puissants 
concurrents dans les rangs de l'op-
position dirigée par le KPRF. Ainsi, 
5 candidats régionaux du KPRF ont 
été empêchés de concourir pour 
des prétextes fallacieux. L'un 
d'entre eux, l'ex-candidat à l'élec-
tion présidentielle Pavel Grudinin 
qui s'est présenté contre V. Poutine 
avec environ 9 millions des voix, a 
même dû subir un procès sans fon-
dement. 

Les médias mainstream suivent 
seulement les activités du parti au 
pouvoir “Russie Unie" et ignorent 
délibérément l'opposition. En plus 
des manipulations sur les listes 
électorales, des candidats homo-
nymes à ceux du KPRF ont été 

inclus dans les listes "Russie Unie" 
dans le but délibéré de tromper les 
électeurs.  

Une autre astuce de la bourgeoisie 
au pouvoir fut d'avoir instauré le 
vote électronique dans les régions 
les plus peuplées et les plus déci-
sives pour "Russie Unie". Le vote 
électronique exclut les autres partis 
du processus électoral, rendant im-
possible tout contrôle et toute con-
testation des votes, alors même 
que ces votes pèsent lourdement 
sur les résultats finaux. Le 19 sep-
tembre à 19h, les résultats moyens 
du KPRF étaient comparables à 
ceux de "Russie Unie". Mais le len-
demain les chiffres du KPRF ont 
été réduits, comme par magie, d'un 
1/3 ou d'un 1/2. Un tel écart dans 
les résultats finaux est impossible 
en une heure! 

De nombreuses protestations et 
plaintes pour violation du code 
électoral ont suivi l'annonce offi-
cielle des résultats du scrutin. Le 
KPRF et des milliers de partisans 
du Parti se sont rassemblés dans 
tout le pays pour protester contre 
l'illégalité de ce scrutin. En réac-
tion, le régime bourgeois, effrayé 
par l'indignation populaire, a tenté 
d'intimider les membres et les sym-
pathisants du KPRF en bloquant 
les locaux du Parti dans plusieurs 
régions du pays, en arrêtant cer-
tains militants du Parti et en pro-
mettant de bloquer le site Internet 
du KPRF. 

Le KPRF demande l'annulation 
des résultats du vote électro-
nique pour fraude ! 

Le KPRF exige une enquête juste 
et ouverte sur chaque cas de vio-
lation ! 

Le KPRF exige l'arrêt immédiat 
de la persécution des membres 
et sympathisants du Parti ! 
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L'Italie contre les droits humains 
Cent personnes manifestent en solidarité avec Mimmo Lucano ! 
 
Répondant à l’appel de plusieurs 
partis politiques, syndicats et asso-
ciations, une bonne centaine de 
personnes se sont réunies ce soir 
non-loin du Consulat d’Italie à Ge-
nève afin de soutenir Mimmo Lu-
cano dans sa lutte. Ce rassemble-
ment fait écho à de nombreuses 
autres manifestations ayant eu lieu 
ce week-end en Italie et en Europe. 
L’occasion d’exprimer indignation 
et colère face au jugement de la se-
maine dernière condamnant le « 
maire de l’accueil » à 13 ans et 
deux mois de prison ferme. Lors-
que l’injustice devient la loi, la résis-
tance est un devoir ! 
 
Le 30 septembre, nous avons ap-
pris avec stupeur le verdict con-
damnant Mimmo Lucano, l’ancien 
maire de Riace (Calabre), sur-
nommé le maire de l’accueil, à 13 
ans et deux mois de prison ferme ! 
Pas un centime, écrit la Repub-
blica, n’a été empoché par cet 
homme, accusé pourtant d’associa-
tion de malfaiteurs. Sa seule faute : 
avoir offert à des femmes et à des 
hommes fuyant la guerre et la mi-
sère des conditions de vie et de tra-
vail décentes dans un territoire 
connu pour ses mafias, sa pauvreté 
et son chômage.  

Mimmo Lucano a apporté concrète-
ment la preuve que l’accueil pouvait 
se conjuguer avec le dialogue et la 
promotion du bien être d’une com-
munauté tout entière. Il a montré 
qu’une telle politique pouvait aussi 
profiter à la population locale en 
créant des emplois (médiation cul-
turelle, enseignement, etc…) et en 
promouvant des activités inédites 
(laboratoires artisanaux, fermes pé-
dagogiques). Il y a trois ans, prati-
quement jour pour jour, des milliers 
de personnes partout dans le 
monde des États-Unis à la Grèce, 
de la Suisse à l’Italie (élu·e·s, 
membres d’associations et d’ONG 

de défense des droits humains), 
dont notamment Noam Chomsky, 
Clémentine Autain ou Olivier Be-
sancenot, avaient signé un appel 
afin que Mimmo Lucano soit lavé 
de tout soupçon et immédiatement 
acquitté. Nous devons continuer et 
intensifier la lutte ! 

Ce n’est pas seulement la condam-
nation d’un homme, mais celle de 
toutes celles et ceux qui choisissent 
l’humanité, celles et ceux qui œu-
vrent pour les droits démocratiques 
et pour la justice sociale. Par sa 
lutte courageuse, Mimmo Lucano a 
démontré qu’un autre modèle d’ac-
cueil est possible ! Lorsque l’injus-
tice devient la loi, la résistance est 
un devoir ! Mobilisons-nous ! Face 
aux politiques migratoires italienne, 
suisse, européenne inhumaines, ja-
mais nous ne baisserons les bras ! 

 

 

 

 

 

 

Personnes de contact : 
 
U Stefanie Prezioso, cons. nat. 
Ensemble à Gauche, Résistons 
U Nicoletta Zappile, Potere al Po-
polo  
U Joëlle Kargul, La France insou-
mise 
U Davide de Filippo, secrétaire 
général SIT 
U Lydia Schneider Hausser, pré-
sidente du PS genevois 
U Thomas Vachetta, solidaritéS 
U Morten Gisselbaek, Parti du 
Travail 
U Lucia Nasel-Fioravanti, coordi-
natrice Italia Viva Genève 
U Giovanni Tinella, président 
ANPI Svizzera 
U Florio Tongni, StopExclusion 
 
Les organisations ayant sou-
tenu l’appel : 
 
Potere al Popolo, Partito democra-
tico (PD), ANPI, Italia Viva, En-
semble à Gauche, RÉSISTONS, 
solidaritéS, Parti du Travail, Parti 
socialiste genevois, Les Vert-e-s 
genevois, SIT, CGAS, Maintenant 
le peuple, France insoumise, Sto-
pExclusion, BADIL, … 
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Au sujet des Pandora Papers 
 
5 ans après les Panama Papers, 
rien ne semble avoir changé. Au-
cune démarche politique d’enver-
gure n’a été engagée en 5 ans pour 
empêcher les plus riches du monde 
à cacher de l’argent dans des so-
ciétés offshores pour éviter toutes 
sortes d’impôts et pour commettre 
des escroqueries financières. Les 
Pandora Papers publiés au-
jourd’hui révèlent encore plus 
d’évasion fiscale que les Panama 
Papers.  
 
Ce ne sont pas moins de 11,9 mil-
lions de documents venant de 14 
entreprises qui ont fourni 29'000 so-
ciétés écrans aux plus riches pour 
cacher de l’argent pas toujours ac-
quise légalement et encore moins 
moralement. Les masses d’argent 
se comptent en centaines de mil-
liards !  
 
Parmi leurs clients se trouvent de 
nombreuses célébrités comme 
Shakira, mais également plus de 
330 politiciens de premier rang. Il y 

a les habituels dictateurs et mo-
narques dont la corruption est 
presque attendue. Mais il y a égale-
ment de nombreux politiciens euro-
péens comme Tony Blair, ancien 
premier ministre britannique. Et 
pour la première fois, plusieurs 
États américains sont épinglés 
comme paradis fiscaux. Même l’an-
cien directeur du Fonds Monétaire 
International (FMI), l’institution qui 
décide si votre politique financière 
est assez libérale pour recevoir des 
investissements internationaux, 
s’est servi d’une société offshore 
pour éviter de payer ses impôts. 
 
Cela montre que pendant que ces 
riches élus prennent positions 
contre l’aide sociale comme un 
fléau financier, privatisent écoles et 
hôpitaux pour diminuer la dette pu-
blique, ces mêmes élus utilisent 
des tours de passe-passe pour em-
pêcher la collectivité publique de 
recevoir les impôts nécessaires au 
financement de politiques pu-
bliques vitales. Des citoyens vivent 

dans la précarité, ne peuvent se 
soigner ou s’éduquer ou se loger 
parce que les riches refusent de 
payer leur part ! Ce que les classes 
laborieuses ne peuvent se per-
mettre, car les services des 
agences financières et légales pour 
monter les sociétés écrans coutent 
eux-mêmes des centaines de mil-
liers.  
 
Allons chercher ce qu'on nous doit 
! Il est temps que les riches paient 
leur part ! 
 
Jeunes POP Suisse 

 
 
Solidarité avec le Parti communiste d’Inde (marxiste) 
 
Le Parti Suisse du Travail (PST-
POP) exprime sa solidarité avec les 
camarades du Parti communiste in-
dien (marxiste) CPI (M). 
 
Mardi et mercredi 7 et 8 septembre, 
42 bureaux du parti CPI (M) et trois 
médias, dont l’un est affilié au CPI 
(M), ont été attaqués à Tripura, 
dans le nord-est de l’Inde. 67 mai-
sons et magasins de partisans du 
parti ont été pillés ou incendiés. Six 
véhicules ont été incendiés et dix 
personnes ont dû être hospitali-
sées. Pour les camarades du CPI 
(M), il est clair que les attaques ont 
été menées par des partisans du 
parti de droite au pouvoir, le BJP. 
Le secrétaire général du CPI (M), 
Sitaram Yechury, a déclaré : “Les 
attaques ont été planifiées à 
l’avance et la police, qui était pré-
sente dans de nombreux endroits, 
est restée spectatrice muette”. 
 

Ces dernières attaques 
s’inscrivent dans une série 
plus longue d’attaques du 
BJP qui se poursuivent de-
puis les élections de mars 
2021. Depuis lors, 662 
sièges de partis et 204 bu-
reaux d’organisations de 
masse de gauche, 3 363 
maisons de partisans du CPI 
(M), 659 magasins et plus de 
1 500 moyens de subsistance tels 
que des étangs à poissons et des 
arbres à caoutchouc sont tombés 
aux mains des contre-révolution-
naires. 
 
Le message des attaques contre le 
CPI (M) est clair : le gouvernement 
des Indes est manifestement prêt à 
utiliser tous les moyens pour assu-
rer son pouvoir, au-delà de la 
simple propagande électorale. Le 
CPI (M) voit ainsi son droit constitu-
tionnel à organiser pacifiquement 
des activités politiques « piétiné », 

c’est comme cela que le secrétaire 
général du CPI (M) qualifie ces at-
taques. 
 
Le PST-POP condamne les actions 
antidémocratiques et anti-commu-
nistes du BJP. 
 
Votre lutte, chers camarades du 
CPI (M), est aussi notre lutte. 
 
Vive la solidarité internationale. 
 
Parti Suisse du Travail  
 
Septembre 2021 

 

 

 



  
ENCRE ROUGE N°64 15 

 

 
Photos         L’encre rouge 
   
 
Le Parti Suisse du Travail à la manifestation contre la réforme de l’AVS sur le dos des 
femmes le 18 septembre à Berne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques stands du Parti du Travail : 
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Agenda         L’encre rouge 
 
 
 

 

 
Journée de formation du Parti du Travail 

 
Samedi 13 novembre 

À 10h00 
25 Rue du Vieux-Billard 

1205 Genève 
2ème étage 

 
Cours donnés : 

 
• Système suisse des retraites 

• Marxisme et écologie 
• Comment mener une campagne 

Le programme de la journée sera précisé 
 

Événement public dans le respect de me-
sures sanitaires 

 
Départ à la Place Lise Girardin  
(Anciennement Place des 22 cantons) 
A 16h00 

 

Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légi-
times des travailleurs, pour la rupture avec le capita-
lisme, pour une nouvelle société socialiste. Vous aussi, 
rejoignez le Parti du Travail, et sa lutte pour un monde 
plus 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 
 


