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L’initiative pour une contribution temporaire de solidarité sur les grandes fortunes dépo-
sée avec 6'873 signatures à l’appui 
 
Ce mardi 1er février, à un mois du 
délai légal, l’initiative populaire can-
tonale « pour une contribution tem-
poraire de solidarité sur les grandes 
fortunes » fut déposée au Service 
des votations. Elle a d’ores et déjà 
abouti, et sera soumise au peuple. 
Initiative commune des partis de 
gauche et des syndicats – Parti du 
Travail, Parti socialiste, les Verts, 
solidaritéS, DAL, Résistons, CGAS, 
Cartel intersyndical, SIT, SSP, 
UNIA – elle avait été lancée sur pro-
position de notre Parti, qui avait fait 
la démarche de formuler la proposi-
tion initiale et de réunir toutes les 
forces qui se sont engagées dans 
ce combat – le texte définitif étant le 
fruit d’un travail collectif entre 
toutes les organisations concer-
nées. La constitution de ce front 
commun et l’aboutissement de l’ini-
tiative constituent un grand succès 
politique pour le Parti du Travail. 
 
Rappelons que notre initiative pro-
pose d’instaurer un impôt de solida-
rité limité dans le temps (10 ans) 
sur les très grandes fortunes. Il 
s’agit d’un impôt de 5 pour mille 
(0.5%) sur la part de la fortune im-
posable supérieure à 3 millions de 
francs. En outre, elle réduit les 
manques à gagner dus au « bou-
clier fiscal », qui permet aux très 
grosses fortunes d’échapper à une 
partie de l’impôt et qui fait actuelle-
ment perdre 173 millions de francs 
à l’État et 40 millions aux com-
munes (chiffres de 2018). Enfin, 
afin de ne pas pénaliser les petit-es 
propriétaires et les artisan-es, nous 
avons prévu de tripler le montant 
des déductions sociales. Cette ini-
tiative renforce de ce fait le principe 
de progressivité de l’impôt tel que le 
prévoit notamment l’initiative « Zéro 
pertes » acceptée par le peuple en 
septembre 2020. 
 
Tous nos partenaires ne voyaient 
pas nécessairement les choses en 
ces termes, mais à nos yeux cette 
initiative constitue essentiellement 
une contre-offensive de classe, une 
façon de reprendre l’offensive sur 

un terrain où la bour-
geoisie est, depuis la 
contre-révolution néoli-
bérale, largement hé-
gémonique, et où ses 
victoires successives 
ont des conséquences 
dévastatrices : celui de 
la fiscalité. 
 
Les idéologues du néo-
libéralisme ont réussi à 
persuader une trop 
grande partie de l’opi-
nion que les politiques 
redistributives, pourtant 
limitées, que la bour-
geoisie fut obligée de 
concéder après la Deu-
xième Guerre mon-
diale, étaient inefficaces, que les 
riches méritaient de garder leur ar-
gent, qu’il faut baisser les impôts 
pour rester compétitif, que les 
riches et les entreprises vont partir 
sous des cieux plus cléments si on 
ne baisse par leurs impôts… 
 
S’en sont succédées trois décen-
nies de baisses d’impôts continues 
pour la classe possédante : RIE I, 
RIE II, RFFA, baisse d’impôts sur le 
revenu, concurrence fiscale entre 
cantons, entre communes, at-
taques sur l’impôt sur la for-
tune…l’argent a bien fini par « ruis-
seler », dans la seule direction où il 
devait en fait le faire : dans les 
poches des 1%. Jamais la richesse 
sociale n’a été autant concentrée 
en aussi peu de mains. Une con-
centration indécente, qui s’est en-
core accrue pendant la pandémie. 
Le patrimoine des milliardaires a 
cru de 3'600,- € durant cette pé-
riode, pendant que 100 millions de 
personnes supplémentaires tom-
baient dans la pauvreté. 
 
Cette tendance se vérifie aussi 
dans notre canton. A Genève plus 
que partout en Suisse, les inégali-
tés sont en nette augmentation. Les 
fortunes privées ont crû de 7.7% 
par année depuis quinze ans, alors 
qu’elles n’ont crû « que » de 4.7% 

en moyenne dans le reste de la 
Suisse. La précarité, en revanche, 
s’est encore accrue pendant la pan-
démie. Selon l’OCSTAT, le risque 
de pauvreté touche 18.5% de la po-
pulation à Genève, alors qu’il est de 
15.7% en moyenne en Suisse. 
 
Les baisses d’impôts pour les 
riches et le capital a creusé le déficit 
de l’État, dont la droite tire prétexte 
pour démanteler des prestations et 
des services publics indispen-
sables.  Et les privilégiés n’en ont 
toujours pas assez, continuent de 
prôner de nouvelles baisses d’im-
pôts pour eux. Ne seront-ils satis-
faits que lorsqu’ils ne payeront plus 
d’impôts du tout ? 
 
Notre initiative permet de mettre un 
stop à cette sous-enchère. Les re-
cettes supplémentaires qu’elle gé-
nérerait permettraient de combler le 
déficit de l’État, de financer les 
prestations, les services publics, la 
transition écologique. Les montants 
demeurent certes modestes, ce 
d’autant plus que l’initiative ne pré-
voit qu’une contribution temporaire, 
sur dix ans. Mais c’est à nos yeux 
un premier pas indispensable, le 
début de la contre-offensive, une 
victoire qui en sera suivie d’autres. 
 
Alexander Eniline
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Votations populaires du 13.02.22      L’encre rouge  
 
 
Non à la suppression du droit de timbre, un combat de classe fondamental 
 
La pandémie n’est pas encore finie, 
l’encre n’a même pas eu le temps 
de sécher sur les différentes publi-
cations liées à l’étrange débat sur le 
« monde d’après » – qui devait être 
plus solidaire que celui d’avant le 
Covid – que la droite suisse montre 
pleinement qu’elle n’en a rien ap-
pris, et qu’elle est toujours dans ses 
vielles lubies de l’ère Reagan et 
Thatcher, puisque nous sommes 
appelés à voter sur une nouvelle 
baisse d’impôt pour le capital : la 
suppression du droit de timbre 
d’émission. 
 
Qu’est-ce que le droit de timbre ? 
 
Les droits de timbre sont des taxes 
prélevées sur l’émission et la négo-
ciation de titres. Impôt introduit il y 
a un siècle, il a été nommé ainsi 
parce qu’à l’époque un stampel 
était réellement apposé sur les 
titres en question.  Cela rapporte à 
la confédération 2,2 milliards de 
francs suisses au moins de recettes 
annuelles. 
 
La Confédération reconnaît trois 
types de taxes de timbre : 
 
1. Droit de timbre d’émission (sur 

l’émission d’actions, actions or-
dinaires). Recettes : 250 millions 
par an 

2. Impôt sur le chiffre d’affaires 
(sur l’achat et la vente de titres). 
Recettes : 220 millions par an 

3. Prélèvement sur les primes 
d’assurance (sur les primes 
d’assurance responsabilité ci-
vile, incendie, ménage). Re-
cettes : 1,8 milliard par an. 

 
Le vote du 13 février ne portera que 
sur le droit de timbre d’émission, qui 
rapporte 250 millions par an, 
puisque, pour l’instant, la majorité 
de droite n’a décidé de supprimer 
que celui-là. Mais la suppression de 
tous les droits de timbre fait partie 
de ces projets à terme, même si elle 
affirme y avoir renoncé, pour l’ins-
tant en tout cas. Alors que nous 
n’avons pas même voté sur l’aboli-
tion du droit de timbre d’émission, il 
nous faut déjà récolter pour un ré-
férendum contre l’abolition de l’im-
pôt anticipé sur les obligations (200 
millions de francs par année). Ce 

n’est pas la seule baisse d’impôts 
dans l’agenda politique de la droite 
 
La taxe d’émission sur les capitaux 
propres s’élève à 1 % sur l’émission 
d’actions, d’apports de capitaux, de 
parts sociales coopératives, etc., 
pour les sociétés nationales. Une 
contribution très modeste donc. Les 
coopératives à but non lucratif sont 
exemptées. 
 
Pour les nouvelles entreprises, ou 
l’augmentation du capital propre, le 
premier million de francs est exo-
néré de droit de timbre. En cas de 
restructuration, le montant exonéré 
d’impôt peut atteindre 10 millions 
de francs.  
 
Qui profiterait de la suppression 
du droit de timbre d’émission ? 
 
« Nos PME », prétend la droite, 
conformément à une rhétorique 
usée jusqu’à la corde. Un symp-
tôme qui ne trompe pas : quand la 
droite prétend défendre les PME, 
elle n’agit en réalité qu’en faveur 
des grandes entreprises et des 
multinationales. 
 
C’est le cas en l’occurrence. Il y a 
quelques 600'000 entreprises en 

Suisse. Parmi elles, 2'300, soit 
0,3% du total, ont payé un droit de 
timbre en 2019. Et 33 entreprises 
seulement représentent la moitié 
du droit de timbre acquitté. Ce qui 
implique qu’elles ont levé de l’ordre 
de 100 millions de francs chacune. 
Faut-il vraiment faire un cadeau fis-
cal à ces « PME » ? Un quart du 
droit de timbre d’émission est d’ail-
leurs acquitté par entreprises ba-
sées dans le canton de Zoug, plus 
célèbre pour ses sociétés boîtes 
aux lettres que pour ses PME. 
 
En outre, le droit de timbre d’émis-
sion est principalement acquitté par 
les entreprises et les groupes du 
secteur financier. Par conséquent, 
ils seraient les principaux bénéfi-
ciaires de son abolition. 
 
Les droits de timbre servent égale-
ment à corriger la sous-imposition 
de la finance, puisque les services 
financiers sont exonérés de TVA en 
Suisse, qui n’a ni impôt sur les 
gains en capital ni taxe sur les tran-
sactions. Trop dur pour ces 
« pauvres » entreprises de payer 
une modeste taxe de 1%, alors que 
nous sommes toutes et tous sou-
mis à une TVA de 2,4% à 7%, quel 
que soit notre revenu ?
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Une mesure de « compétiti-
vité » ? 
 
Mais la droite prétend que l’aboli-
tion du droit de timbre ne serait pas 
un cadeau, mais une mesure de re-
lance de l’économie après la crise 
du Covid – inutile pourtant, parce 
qu’une telle relance n’est pas né-
cessaire, l’économie suisse se por-
tant bien, et que les entreprises qui 
en auraient besoin sont de vraies 
PME et n’en bénéficieraient de fait 
pas – de promotion économique, et 
de soutien aux startups. Ce serait 
apparemment une épouvantable in-
justice que des entreprises doivent 
payer des impôts sur leur capital 
propre avant même d’avoir perçu 
des bénéfices, que ce serait décou-
rager l’innovation et l’investisse-
ment en capital propre (et par con-
séquent encourager l’endette-
ment). Rappelons que le droit de 
timbre a été mis en place par les 
ancêtres du PLR. Pourquoi ne se 
sont-ils pas aperçus de la « terrible 
injustice » ? 
 
Mais les startups ont-elles seule-
ment besoin de ce cadeau fiscal ? 
La réponse est non. Les startups se 
portent très bien dans notre pays. 
Le Temps – un journal libéral, 
comme tout le monde le sait – fai-
sait état dans son édition du 28 jan-
vier 2022 d’un intéressant rapport 
qui établit clairement que les star-
tups suisses n’ont jamais levé au-
tant de fonds propres qu’en 2021 
(cf. graphique reproduit ici). Visible-
ment, le droit de timbre d’émission 
n’a pas été un obstacle pour attirer 
les capitaux. Pour la petite histoire, 
l’éditorial du même numéro du 
Temps appelle à voter Oui à l’aboli-
tion du taux de timbre, au nom du 
soutien aux startups. Quand l’idéo-
logie néolibérale est plus forte que 
les faits… 
 
Qui payerait pour ce cadeau fis-
cal ? 
 
Nous payerions toutes et tous la 
facture ! Les 250 millions qui n’en-
treraient plus dans les caisses de la 
Confédération à la suite de la sup-
pression du droit de timbre, man-
queraient pour les hôpitaux, les ser-
vices publics, l’éducation ou pour la 

réduction des primes d’assurance 
maladie, par exemple. 
 
La droite prétend que 250 millions 
ne représentent qu’une partie in-
fime des rentrées de la Confédéra-
tion, et que leur perte ne poserait 
pas de problème ni n’impliquerait 
aucune coupe. Certes. S’il n’y avait 
que cette baisse d’impôts là de pré-
vue. Mais elle s’inscrit dans une 
tactique des tranches de salami, 
une offensive pour des baisses 
d’impôt sur le capital et pour les 
riches, dont chacune est indolore 
prise en soi, mais qui, cumulées, 
impliquent des pertes de rentrées 
plus que considérables. 
 
Non à une nouvelle offensive 
néolibérale 
 
Derrière la rhétorique hypocrite de 
campagne, il faut voir le véritable 
projet derrière la suppression du 
droit de timbre, qui est celui d’une 
nouvelle offensive néolibérale. La 
suppression du droit de timbre est 
un vieux projet de la droite, qui date 
des années 90 déjà. L’efficacité 
économique de ce type de mesure 
est nulle. Avatar tardif de la soi-di-
sant « politique de ruissellement », 
elle n’aura aucun impact écono-
mique, mis à part le fait de faire 
ruisseler encore plus l’argent dans 
les poches de l’oligarchie – vérité 
dont certains théoriciens du néoli-
béralisme ne cachent pas que c’est 
bien là leur véritable but. C’est 

pourquoi, l’abolition du droit de 
timbre n’est qu’une étape d’une 
vaste offensive de baisse d’impôts 
pour les riches et les grandes entre-
prises, soi-disant dans un but de 
« compétitivité » : RFFA, abolition 
de l’impôt anticipé sur les obliga-
tions, abolition de la taxe profes-
sionnelle communale, suggestion 
d’Ueli Maurer d’aplatir la progressi-
vité de l’impôt pour les tranches su-
périeures… 
 
Ce serait apporter encore plus de 
déréglementation, plus de néolibé-
ralisme, plus de latitude à une fi-
nance tentaculaire…un modèle à 
l’origine de la crise, et qui a déjà ap-
porté tant de mal. Que serait un 
monde où tous les pays suivraient 
ces recettes empoisonnées ? Tous 
les pays y seraient certes « compé-
titifs », les plus riches et les entre-
prises n’y payeraient presque pas 
d’impôts, tandis que la grande ma-
jorité devrait survivre sans droits, 
sans prestations sociales, sans ser-
vices publics, avec des salaires de 
misère pour celles et ceux qui en 
auraient. Un retour au capitalisme 
sauvage du XIXème siècle, mais do-
miné par les monopoles. Le règne 
despotique des 1%. De la part de la 
droite, il s’agit purement et simple-
ment d’une offensive de classe, en 
faveur de l’oligarchie. Il s’agit pour 
nous d’une lutte de classe fonda-
mentale que de la contrer. 
 
Alexander Eniline

 

 
Source de l’image : Le Temps du vendredi 28 janvier 
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Oui à l’aide publique aux médias 
 
L’augmentation de l’aide de la 
Confédération aux médias sou-
tient une presse diversifiée et de 
qualité dans un contexte de pro-
fonde restructuration et concen-
tration de la production de l’in-
formation. L’information devrait 
être considérée comme un droit 
démocratique et un bien public. 
La droite populiste et néolibérale 
opposée à l’aide publique à la 
presse veut soumettre l’informa-
tion aux lois du marché et à la do-
mination des riches. Autant de 
raisons pour voter Oui le 13 fé-
vrier. 
 
La restructuration et la concentra-
tion des médias dans de grands 
groupes sont des phénomènes glo-
baux qui touchent aussi le paysage 
médiatique en Suisse. Avec la dif-
fusion du numérique et la mise en 
ligne d’une partie toujours plus 
grande de l’information, les recettes 
publicitaires de la presse non-nu-
mérique se sont effondrées, au pro-
fit des géants globaux Facebook, 
Google et autres YouTube. Rien 
qu’en Suisse les entrées publici-
taires de la presse ont diminué de 
moitié ces dix dernières années.  
C’est autant d’argent en moins pour 
payer le travail de ceux et celles qui 
produisent l’information dans les 
rédactions et dans les imprimeries. 
Cette restructuration numérique 
renforce et accélère encore davan-
tage la tendance à la concentration 
des titres dans de très grands 
groupes. Cette tendance est à 
l’œuvre de manière marquée dans 
l’époque du néolibéralisme de plus 
en plus déchaînée que nous vivons 
depuis une trentaine d’années. La 
seule chose qui compte dans le 
marché capitaliste, ce sont les bé-
néfices des actionnaires et le con-
trôle que les gros détenteurs de ca-
pital peuvent exercer sur l’opinion 
publique à travers le contrôle des 
principaux canaux d’information. 
En France, tout comme en Suisse il 
y a des exemples saisissants des 
résultats du néolibéralisme dé-
chaîné dans le monde des médias. 
Vincent Bolloré, qui contrôle 
d’énormes groupes industriels et lo-
gistiques est à la tête du groupe 

Vivendi avec Canal+, Universal 
Music Group ainsi que la chaîne 
CNews qui offre son plateau au 
chantre de l’ultra-droite fascisante 
Eric Zemmour. En Suisse, une cor-
dée alliant le milliardaire Christophe 
Blocher avec le richissime spécula-
teur Tito Tettamanti a racheté des 
titres prestigieux de la presse alé-
manique comme la Basler Zeitung 
et la Weltwoche pour y placer des 
rédacteurs proches de l’UDC, ou 
carrément dirigeants de l’UDC zuri-
choise, comme Roger Köppel, par-
lementaire UDC et patron de la 
Weltwoche.  La rencontre entre les 
ténors de l’ultra-droite médiatique 
et décomplexée Roger Köppel et 
Eric Zemmour à Genève au mois 
de novembre montre bien où mène 
le néolibéralisme débridé du grand 
capital.  
 
Comme le mentionne un article de 
K. Surber publié dans Le Courrier 
du 30 décembre, Konrad Hummler 
et Peter Weigelt, les personnages 
qui ont lancé le référendum contre 
l’aide publique à la presse, sont 
aussi des millionnaires actifs dans 
le domaine des médias qui essaient 
d’étoffer leurs portefeuilles en capi-
tal actionnaire de titres de presse. 
Ce sont les mêmes qui se battent 
pour la privatisation de la SSR. Au-
jourd’hui leur campagne contre 
l’aide publique aux médias est sou-
tenue par économiesuisse, l’organi-
sation patronale dominante en 
Suisse.  
 
La droite patronale s’oppose aux 
principales mesures prévues dans 
la nouvelle loi parce qu’elles offrent 
un sursis, ou une bouffée d’oxy-
gène à un paysage médiatique de 
toute manière menacé par les 
forces du marché capitaliste :  
 
• les 28 millions octroyés à 

l’agence d’information ATS, au 
financement de la formation 
continue des journalistes et au 
Conseil suisse de la presse;  
 

• les 30 millions de soutien aux 
abonnements en ligne qui béné-
ficiera davantage aux petits mé-
dias qu’aux grands groupes.  

 
• Les 80 millions d’aide pour ré-

duire les couts de la distribution 
postale pour la presse et les bul-
letins associatifs.  

Dans l’ensemble, les petits éditeurs 
de médias indépendants et régio-
naux seront soutenus de manière 
plus que proportionnelle par rapport 
aux titres des grands groupes qui 
recevront aussi une partie de l’aide 
prévue. Cette loi d’aide aux médias 
est donc loin d’être optimale et de 
plus elle a une portée limitée à 7 
ans. Pour le maintien d’une presse 
avec quelques garanties d’une in-
formation de qualité professionnelle 
et d’accessibilité pour la population 
il est cependant indispensable de 
voter Oui le 13 février.   
 
Tobia Schnebli 
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Non à la loi antisociale et discriminatoire de priorité au logement 
 
Parce que c’est bientôt les 
élections cantonales, le MCG a 
tenu à retrouver un peu de son aura 
poujadiste en renouant avec la 
démagogie qui avait fait son succès 
au début : défendre soi-disant les 
résidants contre les frontaliers. Il a 
ainsi fait passer au Grand Conseil, 
avec l’appui de la droite – preuve 
que toute préoccupation sociale en 
est absente – une modification de 
la Loi générale sur le logement et la 
protection des locataires. Une 
modification dont la teneur est de   
faire passer le délai pour avoir le 
droit à postuler pour un logement 
social de deux années 
consécutives de résidence 
préalable dans le canton à quatre, 
ce pour  « accorder la priorité aux 
résidents ». Ce durcissement a été 
contesté par référendum par une 
vaste coalition rassemblant les 
partis de gauche, les syndicats et 
les associations de défense de 
locataires. 
 

Nul doute que des électeurs se 
laisseront tenter par cette 
manœuvre, pour des raisons tout à 
fait compréhensibles. La pénurie de 
logements sociaux à Genève est en 
effet criante, le taux de vacance 
excessivement bas, et les loyers 
scandaleusement élevés. 
 
Mais cette loi ne rémédiera à aucun 
de ces problèmes. Elle ne 
contribuera à créer aucun logement 
social, et ne raccourcira même pas 
réellement le délai d’attente. Il faut 
savoir en effet que 80% des 
demandeurs actuellement inscrits 
sur les listes pour un logement 
social ont habité sur le canton 
pendant au moins cinq ans au 
cours des huit dernières années. 
 
Mais elle instaurera une 
discrimination injustifiée et 
antisociale envers un grand 
nombre de personnes précaires, 
qui ont réellement besoin d’accéder 
à un logement social, et qui sont 

contraintes actuellement de vivre 
dans des logements exigus et 
insalubres, ou bien de s’expatrier 
en France voisine ou dans le 
canton de Vaud. 
 
Si le MCG et la droite se 
préoccupaient réellement des 
locataires, ils ne feraient pas 
obstruction à la construction de 
logements sociaux, au profit de 
logements en PPE, de villas ou de 
bureaux, dans le seul intérêt des 
promoteurs immobiliers. Cette 
alliance hypocrite rappelle ce que 
vaut  la démagogie « sociale » de 
l’extrême-droite, dirigée contre les 
étrangers, les frontaliers et autres 
boucs-émissaires, plutôt que contre 
les maîtres du capital : un appât 
pour mobiliser les classes 
populaires contre leurs intérêts 
réels, et pour ceux de leurs 
oppreseurs. 
 
Alexander Eniline

 
 
Oui au développement des réseaux thermiques structurants, et à leur monopole public 
 
Cette loi constitutionnelle, 
proposée par le Conseil d’Etat et 
votée par une majorité du Grand 
Conseil, vise à accorder le 
monopole à une entité publique – 
qui serait en pratique les SIG – du 
déployement des réseaux 
thermiques structurants dans le 
canton de Genève. Par « réseaux 
thermiques », il faut comprendre 
des grandes conduites d’eau 
chaude, tiède ou froide, servant au 
chauffage, la préparation d’eau 
chaude sanitaire ou à la 
climatisation. Par « structurants », 
les grandes conduites : le 
chauffage et la climatisation à 
l’échelle de l’immeuble individuel 
resterait soumis à la concurrence, 
et le maître d’œuvre aurait toujours 
le droit de  choisir l’entreprise avec 
laquelle ils travaillent ; ce qui peut 
se justifier, dans la mesure où 
chaque immeuble à un concept de 
chauffage ou de climatisation 
particulier, correspondant à ses 
caractéristiques particulières. 

 
Il existe déjà plusieurs de ces 
réseaux, certains appartenant aux 
SIG, d’autres privés, d’autres 
mixtes. Ces réseaux permettent 
d’exploiter la chaleur de la 
géotermie, de l’incinération des 
déchets, ou la chaleur résiduaire de 
l’industrie, ou au contraire la 
froideur de l’eau du lac. Le 
développement de ces réseaux est 
essentiel pour décarbonner le 
chauffage des bâtiments et la 
production d’eau chaude sanitaire – 
qui fonctionne encore à 90% aux 
énergies fossiles à Genève, ainsi 
que la climatisation – dont le bilan 
écologique est actuellement 
désastreux – ainsi que de réutiliser 
la chaleur produite par la 
combustion des déchets et 
l’industrie. 
 
Le Conseil d’Etat a voulu  instaurer 
un monopole public du 
déployement de ces réseaux 
structurants, car celui-ci est 

indispensable pour garantir leur 
développement cohérent, en 
fonction d’objectifs globaux et 
écologiques, et avec des tarifs 
raisonnables pour les usagers ; 
plutôt que de le laisser parasiter par 
une concurrence désorganisatrice 
et le seul critère de rentabilité. Ce 
monopole est en revanche 
combattu par le PLR, l’UDC et la 
FER, qui voudraiet l’ouvrir à la 
concurrence, au privé, au marché. 
Ces gens sont prêts à privatiser 
notre air, notre eau, tant qu’ils 
peuvent s’y enrichir…quelles qu’en 
soient les conséquences.  Le Parti 
du Travail se rallie  à la position du 
Conseil d’Etat en l’occurrence, dont 
il espère qu’il sera systèmatique en 
la matière. Les services publics 
exigent par nature le monopole 
public. L’ouverture au marché n’est 
jamais que prédation organisée, au 
détriment du bien commun. 
 
Alexander Eniline
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« Oui à la protection des enfants et des jeunes, contre la publicité́ pour le tabac »

Cette initiative populaire a été lan-
cée en 2019 par les principales or-
ganisations suisses de la santé, 
comme la Fédération suisse des 
médecins ou encore la Ligue suisse 
contre le Cancer. L’ensemble du 
corps médical, les associations de 
jeunesse et de sport ainsi que de 
nombreuses autres organisations 
soutiennent l’initiative, étant con-
frontés chaque jour aux méfaits du 
tabac.  

Cette initiative veut interdire toute 
publicité pour le tabac qui atteint les 
enfants et les jeunes. En effet, elle 
souhaite qu’aucun.e mineur.e ne 
puisse être touché.e par un mes-
sage commercial destiné à la con-
sommation de tabacs. On suppri-
merait alors la publicité de la 
presse, de l’affichage, de nombreux 
sites internet, du cinéma, des 
kiosques ainsi que des manifesta-
tions.  

L’initiative exige de la Confédéra-
tion et des Cantons d’être plus 
fermes en matière de prévention du 
tabac et de promotion de la santé 
des enfants et des adolescent.e.s.  

Aujourd’hui, 17 cantons interdisent 
la publicité sur les affiches, 6 dans 
les cinémas, et de leur côté, le Va-
lais et Soleure interdisent drasti-
quement toute publicité liée au ta-
bac ainsi que le parrainage 
d’événements visible depuis le do-
maine public, dans les cinémas et 
lors d’événements culturels et spor-
tifs. Au niveau européen, la France, 
l’Autriche et l’Italie ont instauré de 
façon légiférée des mesures plus 
restrictives que la Suisse.  

Néanmoins, la Confédération lutte 
depuis plus de 20 ans pour une po-
litique de prévention du tabac, à tra-
vers notamment l’impôt sur les ci-
garettes ou encore l’interdiction de 
fumer dans les bâtiments, entrée 
en vigueur le 1er mai 2010 (loi 
fédérale sur la protection contre le 
tabagisme passif).  

Certains opposants de droite récla-
ment le « non » en réponse à l’ini-
tiative afin, disent-ils, de préserver 
les emplois liés à la publicité. En ef-
fet, ils défendent la somme impor-
tante d’argent que rapporte ce 
genre de publicités tant pour les in-
dustries que pour leurs em-
ployé.e.s. Les partis tels que l’UDC 
mentionnent également leur crainte 
d’une loi restrictive qui pourrait 
dévier vers d’autres interdictions 
telles que la publicité pour les su-
creries ou l’alcool. Cependant, 
nous savons aujourd’hui que les 
sucreries et l’alcool, autant que le 
tabac sont des produits addictifs 
dont la consommation est norma-
lisée, alors qu’on connaît tout au-
tant leurs méfaits sur le long terme.  

Depuis plusieurs années, les indus-
tries du tabac sont installées en 
Suisse et pour cause : les normes 
suisses sont basses vis-à-vis du 
taux de nicotine dans les cigarettes. 
En effet, il y a une sorte de 
tolérance suspecte par rapport à la 
production.  

Cependant, elles doivent payer da-
vantage leurs employé.e.s, la main-
d’œuvre travaillant dans le système 
suisse. Mais les industries ne pour-
raient clairement pas s’installer 
dans d’autres pays, leur souhait 
étant d’avoir un taux de nicotine 
élevé dans leurs produits.  

Par année, 20 millions sont investis 
en Suisse dans la prévention du ta-
bagisme, alors que les entreprises 
de tabacs, elles, dépensent 120 
millions dans le Marketing.  

Selon les chiffres, 9,7 millions ont 
été investis en 2020 en publicité, 
dans la presse et dans l’affichage.  

Le Parlement propose un contre-
projet indirect, soit une révision de 
la loi qui autoriserait la publicité 
dans les journaux gratuits, dans les 
festivals ainsi que sur internet, 
médias les plus utilisés par nos 
jeunes, de par leur gratuité ou leur 
facilité d’accès. Concernant les 

festivals, ce sont les lieux à investir 
pour les publicitaires des industries 
du tabac, car ce sont les lieux de di-
vertissement et de socialisation 
névralgiques pour les jeunes. Ce 
ne sont par conséquent pas des 
mesures suffisantes que propose le 
Parlement, la publicité exerçant de 
fait une grande influence.  

On le sait, le tabac est dangereux 
pour la santé ! Mais pourquoi ?  

Le tabac (issu de la plante elle-
même) contient de la nicotine, 
substance qui a un effet stimulant 
sur l’humain, d’où le fait que les per-
sonnes commencent à fumer ou 
continuent. En effet, la nicotine con-
tenue dans le tabac aura pour effet 
d’augmenter le niveau d’éveil ainsi 
que de rendre la personne consom-
matrice plus alerte et énergique. 
Malgré ce que les personnes 
croient, le tabac n’a aucun effet 
apaisant.  

Il est utilisé́ comme psychotrope, 
particulièrement lors de l'inhalation 
de la fumée. C’est la nicotine qui va 
agir directement sur le système 
nerveux, d’ailleurs c’est bien cette 
molécule qui est responsable de la 
dépendance tabagique. 

En plus d’un haut risque de dépen-
dance, le tabac peut également ac-
centuer l’anxiété, la dépression ou 
certains troubles du comportement 
tels que l’hyperactivité ou le trouble 
dysfonctionnel de l’attention, dans 
le cas d’une instabilité psychique. 
Le tabac, bien qu’on le croit renfor-
çateur de l’estime de soi, diminue 
l’image qu’on a de nous-même. Il 
peut d’ailleurs amener à des con-
duites antisociales. Dans le do-
maine de la santé et du social, on 
constate chez les adolescent.e.s, 
une puberté tardive chez les 
garçons et précoce chez les filles 
due à la consommation régulière de 
tabac. On peut aussi constater des 
conduites tant agressives qu’impul-
sives, car le tabac diminue effecti-
vement notre seuil de tolérance 
face aux comportements environ-
nants. On constate également une  
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recherche accrue de sen-
sations chez les jeunes. 
Au niveau de l’apprentis-
sage, des difficultés de 
façon générale sont signi-
ficatives chez cette popu-
lation.  

Pour nos jeunes, le tabac 
constitue très clairement 
un facteur de risques so-
ciaux. Dans le travail so-
cial, on peut notamment 
constater de l’ab-
sentéisme, voire du 
décrochage scolaire, bien 
que ce genre de compor-
tements est souvent couplé à 
d’autres facteurs environnants.  

Au niveau de la santé, le tabac va 
provoquer notamment des embo-
lies pulmonaires, des tachycardies, 
des arrêts vasculaires cérébraux, et 
bien d’autres maladies liées au 
système vasculaire, cérébral et res-
piratoire.  

Quelques chiffres à connaître : En 
Suisse, 25% de la population est fu-
meuse. 95% des personnes at-
teintes du cancer des poumons 
sont des fumeur.se.s : c’est donc 
presque la totalité des malades qui 

sont touché.e.s de par la consom-
mation de tabacs.  

Le tabac tue plus de la moitié de 
ses consommateurs. En effet, 
l’OMS nous informe qu’il y a plus de 
7 millions de personnes qui meu-
rent du tabac chaque année et que 
14% des décès dans toute la 
Suisse sont dus à la fumée.  

On sait également aujourd’hui, 
grâce à différentes études, que fu-
mer diminue de 14 ans l’espérance 
de vie d’une personne consomma-
trice.  

La plupart des fumeur.se.s ont 
commencé à fumer avant leur ma-
jorité. On sait aujourd’hui que plus 
on commence tôt, plus le risque de 
développer une addiction est élevé. 
Ce constat alarmant doit constituer 
aujourd’hui, pour la population, un 
thème de société fondamental à 
traiter. Par cette loi, les industriels 
seraient enfin interdits de toucher 
nos enfants et nos adolescents par 
la publicité !  

Jessica Pini 

 

 
 
 
Initiative contre les expériences sur les animaux et les humains 
 
En Suisse, les expériences  sur les 
animaux ne sont admises que si 
aucune alternative n’est disponible. 
Elles sont en constante baisse 
d’environ 18 pour cent depuis 2015. 
 
Le domaine des expériences sur 
les animaux est strictement 
réglementé : chaque expérience 
revendiquée est examinée par une 
commission cantonale du canton 
où la demande est faite. Les 
chercheurs ou chercheuses doivent 
prouver que les bénéfices de la 
société sont plus important que les 

souffrances commises aux 
animaux (pesée des intérêts). 
 
Il est évident que la recherche sur 
les animaux comme elle est 
pratiquée à ce jour en Suisse 
permet de comprendre comment 
soigner des maladies chez les 
humains ou les animaux. Les 
animaux utilisés  en grande 
majorités sont des rats et des 
souris, soit 235 milles par année. 
40% d’entre eux ne ressentent pas 
de souffrances, seuls 3,5% 
subissent des contraintes sévères.  

 
Cette initiative est un très gros 
blocage pour la recherche médicale 
dans tous ses domaines, par 
exemple pour la mise au point de 
vaccins, pour en connaître les 
effets secondaires et tous les 
nouveaux médicaments pour être 
homologués par les autorités 
compétentes. La législation 
actuelle est largement suffisante et 
pour ces raisons il faut voter non à 
cette initiative.  
 
Yves Zehfus
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 Réforme AVS 2021 : le déshonneur de la majorité libérale Bourgeoise 
 
Le 17 décembre, jour de la réforme 
de l’AVS, par le parlement à Berne, 
le crime était presque parfait. Son 
auteur : la majorité bourgeoise, sa 
motivation : une obsession libérale 
à vouloir limiter ou de réduire les 
prestations sociales sans en 
comprendre leurs nécessités. Une 
réforme qui fût imposée avec une 
rigueur toute mesquine, offrant au 
passage un beau cadeau de Noël 
aux femmes de Suisse avec l'âge 
de retraite dorénavant fixé à 65 
ans.  
 
Femmes de ce pays, vous 
souhaitez prendre une retraite 
anticipée bien méritée, alors vous 
pourrez subir des pénalités salées. 
Vous avez dû partager une vie 
familiale très occupée avec votre 
vie professionnelle. Celle-ci fût 
parfois difficile, pour des salaires 
qui demeurent souvent bien 
inférieurs à ceux des hommes. 
Avec l'AVS il y a cette obstination 
toute libérale à vouloir toujours 
baser le problème uniquement sur 
le nombre de cotisants pour 
imposer l'âge de retraite à 65 ans 
(avec au passage une 
augmentation de 4% de la TVA), 
puis dans un futur proche à 67 ans 
avec une réduction de vos rentes 
avec l'initiative des jeunes Verts 
libéraux.  
 
En plus d'être injuste, cette initiative 

est une aberration qui ne résoudra 
pas le financement de l'AVS. Que 
dire de l'économie comme de la 
finance, ne portent-elles pas une 
part de responsabilité dans le 
déficit du financement de l'AVS ? 
L'encouragement de pratiques du 
sous-emploi lié au travail 
temporaire et partiel conduisent à 
des petits salaires pour des 
cotisations AVS réduites. Sans 
compter sur la fonction 
opportuniste de licencier pour faire 
des « économies » avec au 
passage la délocalisation des 
usines ou l'externalisation des 
services.  
 
Pour les sociétés à actionnariat, les 
prélèvements des assurances 
sociales réduisent d'autant les 
versements de dividendes : une 
véritable frustration pour les 
actionnaires. Ce serait juste oublier 
les possibilités illimitées des 
technologies futures de 
l'intelligence artificielle (AI) qui leur 
promettent un avenir radieux. Des 
machines et robots qui pourront se 
substituer au travail de femmes et 
de hommes, avec le supposé 
bénéfice de ne pas devoir 
contribuer aux assurances 
sociales.  
 
La précarité en Suisse de 
nombreux rentiers AVS démontre 
déjà l'échec du système actuel de 

retraite, il n'atteint pas l'objectif 
gravé dans la constitution : apporter 
à tous un revenu qui puisse couvrir 
les charges obligatoires. Il nous 
faudra chercher un financement 
pour cette assurance, car il s'agit 
bien d'une nécessité sociale vitale. 
La BNS qui se repose sur son 
matelas de bientôt 100 milliards, 
devra tôt ou tard passer à la caisse. 
La part congrue du gâteau de la 
prospérité suisse distribuée à ceux 
d'en bas se doit de grossir ! Est-ce 
ainsi qu'on récompense celles et 
ceux, qui par leur travail, ont 
contribué à la richesse des 
entreprises ? 
 
Eddie LACOMBE      
 
Chêne-Bougeries, le 17. 01 .2022  

 
 
Financement de Frontex : le référendum en passe d’aboutir 
 
Finalement et malgré les prévisions 
pessimistes reportées dans l’inter-
view au nouveau président du PdT 
dans le numéro de décembre de 
l’Encre rouge, le référendum contre 
le financement de Frontex, l’agence 
de gardes-côte et gardes-frontière 
de l’Union européenne, semble sur 
le point d’aboutir avec 62'000 si-
gnatures déposées le 20 janvier. La 
confirmation définitive viendra de la 
Chancellerie fédérale qui se charge 
de la validation des signatures. 
Avant les vacances de fin d’année, 
le comité référendaire Migrant 

Solidarity Network annonçait en-
core que 20'000 signatures récol-
tées. 
 
L’aboutissement du référendum et 
la campagne de la votation, prévue 
pour le 25 mai, permettra de mener 
un débat public sur la politique mi-
gratoire de la Suisse et de l’Europe. 
Tout comme la Suisse, l’Europe 
dresse des murs presque infran-
chissables pour tout.e.s les mi-
grant.e.s qui fuient la misère, la 
faim et les guerres en Afrique et en 
Asie. Les camps où les migrant.e.s 
sont enfermés dans des conditions 

inhumaines aux frontières de l’Eu-
rope à Moria, à Lesbos et sur 
d’autres îles grecques, ainsi qu’en 
Lybie ou en Turquie, ainsi que les 
milliers de migrant.e.s noyées en 
Mediterrannée ces dernières an-
nées  sont un résultat de cette poli-
tique migratoire dont Frontex est le 
bras armé.   
 
Après avoir participé à la récolte 
des signatures, le PdT et le PST 
vont participer à cette campagne. 
 
T.S. 
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Avions de combat F-35 
 
Pourquoi le PdT/POP est contre 
l’achat de 36 avions de combat 
américains F-35. 
 
1. Facture totale exorbitante. 
 
Achat : 6 milliards + Entretien: 25 
milliards. Facture finale : 31 
milliards 
 
Les coûts d’entretien estimés, 25 
milliards, de ces avions sont 
extrêmement élevés et 
représentent 6 fois le prix d’achat. 
 
Ces 25 milliards sont basés sur des 
estimations actuelles et ne tiennent 
aucunement compte de l’inflation. 
L’inflation redémarrant il faut 
s’attendre à une explosion de ces 
coûts d’entretiens. 
 
Cela signifie que plus de 31 
milliards de francs issus de nos 
impôts seraient dépensés pour 
l’achat et l’entretien de ces avions, 
inutiles et non-adaptées aux 
conditions géographique de notre 
pays. 
 
2. Cet avions est inadapté à la 
spécificité de notre pays et aux 
conditions d’une guerre 
moderne. 
 
Le F-35 est inadapté aux 
spécificités de défense de notre 
pays. Il a été conçu pour les États-
Unis, pays aux larges espaces et 
non pour un pays à la surface 
limitée comme la Suisse. 
 
Il est surdimensionné pour des 
missions de police du ciel. 
 
Il est totalement inadapté pour 
protéger la population dans le cas 
très improbable d’un véritable 
conflit. 
 
Les drones et les missiles guidés 
sont aujourd’hui capables de 
détruire les pistes de décollage 
depuis une grande distance et par 

conséquent de les rendre 
inutilisable en peu de temps. 
 
Ils pourront éventuellement 
décoller mais ils ne pourrons 
plus atterrir ! 
 
3. La défense de notre pays en 
mains étrangères. 
 
Cet avion est truffé de technologie 
développée par l’industrie militaire 
américaine. 
 
Avec le F-35 les services secrets 
étatsuniens seront toujours à 
bords. La législation ITAR suppose 
que les États-Unis restent les seuls 
responsables de la conservation 
des composants techniques 
comme le logiciel de contrôle ou le 
système de navigation. 
 
4. Neutralité attaquées. 
 
La vente d’armes par les États-Unis 
sert à assurer les intérêts 
économiques et géopolitique du 
complexe militaro-industriel ce 
pays. 
 
Le système de défense aérien de 
notre pays est déjà étroitement lié à 
celui des pays européens et de 
l’OTAN. 
 
Avec des avions américains cette 
interdépendance avec un pays 

extra-européen serait encore 
accentué. 
 
C’est une entorse sérieuse et 
directe au principe de neutralité. 
 
5. Problèmes techniques 
reconnus 
 
Environ 800 problèmes techniques 
ont été identifiés sur cet avion, 
comme le fait de ne pouvoir voler 
en cas d’orages, et dont une 
dizaine sont graves au point de 
pouvoir entrainer le crash de l’avion 
ou menacer la vie du pilote. 
 
6. Décision populaire nécessaire 
 
Le 27 septembre 2021 la 
population a accepté le projet 
d’achats d’avions de combat à 
50,1 %. En Le Conseil Fédéral, en 
décidant d’investir dans un avion 
trop couteux et inadapté aux 
besoins de notre pays, achat qui 
met également en danger le 
principe de neutralité, ignore le 
49,9 % de la population qui est 
contre l’achat d’un avion de combat 
de ce type. 
 
Il serait juste que la population de 
notre pays puisse se prononcer sur 
le choix du Conseil Fédéral et donc 
sur la sélection du modèle F-35. 
 
Maurice Michon 
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Le liquidateur du socialisme renversé par le peuple au Kazakhstan

L’ancienne république soviétique 
qu’est le Kazakhstan fait rarement 
les gros titres de la presse suisse. 
Lorsque c’est le cas, ça l’est géné-
ralement dans les pages écono-
miques. En effet, des entreprises 
suisses – les sociétés de trading en 
matières premières notamment – 
ont des intérêts hautement lucratifs 
dans ce pays d’Asie centrale, grand 
comme l’Europe occidentale, avec 
seulement 19 millions d’habitants. 
C’est que le Kazakhstan détient 
d’immense richesses minérales : 
pétrole, gaz naturel, charbon, fer, 
manganèse, uranium, cuivre, 
chrome, or, etc.   Le lien avec la 
Suisse est même plus profond : 
une des filles de l’ex-dictateur, dé-
sormais déchu, s’est entichée de la 
région genevoise, et a acquis un 
château dans la commune de Col-
longe-Bellerive, où une partie du 
clan Nazarbaïev vit semble-t-il dé-
sormais en exil. Ces liens intéres-
sés expliqueraient apparemment 
les propos toujours plus que mesu-
rés de la Confédération quant aux 
agissements de l’ancien maître de 
ce pays, comme du nouveau. 
 
Un soulèvement populaire 
 
Pourtant, pour une fois, le Ka-
zakhstan a fait les gros titres, et il 
n’était question ni de trading, ni 
d’immobilier. Le 4 janvier de cette 
année, le Kazakhstan était secoué 
par un soulèvement populaire mas-
sif, parti de la région de Mangistau, 
à l’ouest du pays, la région produc-
trices des hydrocarbures. Le mou-
vement de grève – générale à plu-
sieurs endroits –, de manifestations 
et d’occupations de bâtiments offi-
ciels, s’est répandu comme une 
traînée de poudre à travers le pays. 
 
La raison de la colère populaire ? 
La libéralisation du marché du gaz 
liquéfié – dont le gouvernement 
prétendait qu’elle allait attirer les in-
vestissements et favoriser le déve-
loppement des PME (rhétorique 
que nous connaissons bien par 
chez nous) – a conduit au double-
ment des tarifs. Or le gaz liquéfié 
est au Kazakhstan massivement 
utilisé pour le chauffage – et les 

hivers y sont très 
froids – et par 
90% des voitures. 
Cette hausse fut 
la dernière goutte 
d’eau, qui fit dé-
border la colère 
populaire, aggra-
vée par l’indigna-
tion justifiée d’ou-
vriers travaillant 
dans l’extraction 
des hydrocar-
bures qui non 
seulement ne tou-
chent pas leur 
juste part des ri-
chesses colos-
sales que retire l’oligarchie kazakhe 
de leur travail, mais se voient en-
core doubler le prix à la pompe… 
 
Cette explosion sociale conduisit à 
un mouvement très semblable aux 
Gilets jaunes : la hausse du prix 
des carburants n’ayant été dans les 
deux cas que l’élément déclen-
cheur d’une protestation sociale 
trop longtemps refoulée. Les reven-
dications dépassèrent donc très 
vite la question initiale des tarifs du 
gaz, pour porter sur des exigences 
de justice sociale, de baisse de 
l’âge de départ à la retraite, de con-
trôle des prix, etc. Il faut savoir en 
effet que la situation devenait inte-
nable depuis longtemps au Ka-
zakhstan, pour une population dont 
le niveau de niveau s’est dramati-
quement dégradé depuis la restau-
ration du capitalisme, qui est con-
frontée au « libre choix » entre des 
salaires bas et un chômage élevé, 
dont les services publics ont été 
conduit à un état de dévastation 
avancée par une « optimisation » 
néolibérale, et dont une inflation ga-
lopante achève de rendre l’exis-
tence insupportable. Ce pendant 
qu’une poignée d’oligarques, liés 
au clan au pouvoir, accumule des 
richesses colossales. Des revendi-
cations politiques également : le 
droit de créer des syndicats indé-
pendants, et le départ du pouvoir 
en place, en commençant par l’an-
cien président Noursoultan Na-
zarbaïev, qui avait reçu un titre ho-
norifique de « Elbasy », père de la 

nation, et conservait le contrôle de 
l’essentiel du pouvoir entre ses 
mains, son clan gardant la maîtrise 
de la manne pétrolière et gazière. 
On n’y a pas entendu en revanche 
de slogans pro-occidentaux. 
 
Le lendemain, le président en exer-
cice Kassym Jomart-Tokaev, un 
ancien diplomate de carrière, et 
que Nazarbaïev pensait voué à res-
ter son homme de paille, réagit par 
un mélange de concessions et de 
répression : il annule la hausse des 
tarifs du gaz, promet un contrôle 
des prix (mais temporaire) sur les 
produits de première nécessité, et 
accuse le gouvernement d’avoir 
failli à sa tâche. Il limoge le gouver-
nement, et s’attribue le titre de pré-
sident du Conseil de sécurité (que 
Nazarbaïev détenait encore). Il ins-
taure également l’état d’urgence, et 
un couvre-feu. Il s’émancipe visi-
blement de son prédécesseur. 
 
Cela ne suffit toutefois pas à calmer 
le mouvement. Des administrations 
et des sièges du parti au pouvoir, 
Nour Otan, sont incendiés, des sta-
tues de Nazarbaïev déboulonnées.  
Font irruption des groupes armés, 
apparemment bien organisés, qui 
se livrent à des actes de pillage, de 
vandalisme et de violence. Organi-
sations d’opposition qui veulent 
passer à la lutte armée ? Agents 
provocateurs ? A la solde du clan 
Nazarbaïev ? du président ?  Isla-
mistes ? Difficile à l’établir.

 

 

 
L’ancien dictateur Nazarbaïev déboulonné 
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Pendant ce temps, les forces de sé-
curité restent étrangement pas-
sives. Début de fraternisation avec 
le peuple ? Sabotage du clan Na-
zarbaïev ? Toujours est-il que To-
kaïev crie à l’agression de merce-
naires étrangers (il ne dira jamais 
envoyés par quel pays), radicalisés 
(il ne dira jamais dans quelle idéo-
logie) qui veulent s’en prendre à la 
souveraineté du Kazakhstan. Il ins-
taure la loi martiale, et fait appel à 
l’OTSC (Organisation du traité de 
sécurité collective), une alliance mi-
litaire sous hégémonie russe. 
L’OTSC répond présent (Vladimir 
Poutine surtout), et envoie un con-
tingent de troupes (principalement 
russes, un quota plus réduit de sol-
dats biélorusses, et une participa-
tion plus symbolique des autres 
pays affiliés), le 6 janvier déjà. Les 
troupes de l’OTSC n’ont pas même 
besoin de tirer. Leur présence suffit 
pour que les forces kazakhes re-
commencent à obéir aux ordres du 
président Tokaïev. A présent sûr de 
lui, ce dernier donne un ordre crimi-
nel : tirer pour tuer, sans somma-
tion, noyer la révolte populaire dans 
le sang. La répression est brutale et 
sanglante : des centaines de morts, 
des milliers d’arrestations. 
 
Kassym Jomart-Tokaïev a beau 
parler du « jour le plus noir » de 
l’histoire du Kazakhstan indépen-
dant, avec une mine tragique, il est 
clair que c’est le jour le plus heu-
reux de sa vie. Qu’il ait planifié une 
partie de ce qui s’est passé, ou qu’il 
ait simplement improvisé, reste qu’il 
a profité de la révolte du peuple 
pour évincer son prédécesseur, et 
d’arracher tous les leviers du pou-
voir et de la richesse. Le clan Na-
zarbaïev est dispersé. L’ex-prési-
dent du KNB (les services secrets), 
Karim Massinov, lié à la famille Na-
zarbaïev, est arrêté pour haute tra-
hison. Quelques jours après les 
faits, c’est l’ancien président lui-
même qui fut forcé de s’exprimer 
devant la caméra, pour dire qu’il 
n’est qu’un retraité qui ne prétend 
plus à rien. Le Sénat du Ka-
zakhstan lui a retiré ses derniers 
titres. Pourtant, Noursoultan Na-
zarbaïev avait bénéficié il y a une 
poignée d’années seulement d’un 
culte de la personnalité délirant et 

ridicule, dont le chef d’orchestre ne 
fut autre que Kassym Jomart-To-
kaïev. S’il est en lui-même un per-
sonnage parfaitement méprisable, 
il n’est pas inintéressant de revenir 
sur le parcours de l’autocrate dé-
chu, car il est représentatif de l’His-
toire, qui le dépasse largement. 
 
La Kazakhstan socialiste et sa li-
quidation 
 
Il faut remonter au début de l’his-
toire. Les Kazakhes étaient origi-
nairement un peuple nomade, vi-
vant de l’élevage. Ils étaient pour-
tant dotés de leur État, le Khanat 
kazakh, qui connut son apogée au 
XVIIIème siècle. Puis, au XIXème 
siècle, l’actuel Kazakhstan fut peu à 
peu soumis à la domination colo-
niale de l’Empire russe. Une domi-
nation prédatrice, n’hésitant pas à 
réprimer brutalement toute opposi-
tion. A ce colonialisme, la Grande 
Révolution Socialiste d’Octobre mit 
fin. Après plusieurs redécoupages 
administratifs, la RSS du Ka-
zakhstan fut officiellement fondée 
en 1936. Durant la période stali-
nienne, les bases du socialisme fu-
rent édifiées au Kazakhstan – mal-
gré les excès aux conséquences 
graves de la collectivisation, et les 
violations de la légalité socialistes – 
qui pour l’essentiel resta un pays 
agricole. 
 
Dès 1960, et jusqu’à 1986 (avec 
deux années d’interruptions à la 
suite d’une ingérence de 
Khrouchtchev), le PC du Ka-
zakhstan eut pour premier secré-
taire Dinmouhammed Kounaev, 
ingénieur de profession, académi-
cien, un homme d’État remar-
quable, entièrement dévoué à son 
pays et à la cause du socialisme, un 
personnage en tout point admi-
rable, sans comparaison avec les 
arrivistes qui l’ont remplacé. Un des 
plus hauts dirigeants de l’URSS, 
membre du Politbureau du PCUS, 
et proche ami de Léonide Brejnev.  
 
Sous sa direction, le Kazakhstan 
devint un pays moderne, la troi-
sième économie de l’URSS. Le po-
tentiel productif de cette république 
a cru de 700%, l’industrie d’un fac-
teur 9, l’agriculture d’un facteur 6, la 

construction d’un facteur 8. Le pro-
grès économique, sous le socia-
lisme, était au service d’un progrès 
social, culturel, scientifique, d’une 
amélioration des conditions de vie 
du peuple, de développement de 
services publics…Loin de l’image 
mensongère de la « stagnation », 
la période brejnévienne fut dyna-
mique et constructive, même si des 
points négatifs y existaient et que 
des problèmes non résolus s’accu-
mulèrent. 
 
Puis vint la Perestroïka. Dinmou-
hammed Kounaev avait, aux yeux 
de Gorbatchev, le défaut d’être un 
fidèle communiste, qui n’aurait pas 
soutenu la liquidation de ce pour 
quoi il a œuvré durant toute sa vie. 
De fait, il dira tout le mal qu’il pense 
de la Perestroïka, et livrera une 
analyse profonde et lucide de l’his-
toire du Kazakstan socialiste dans 
De Staline à Gorbatchev, paru 
après sa mort en 1993. C’est pour-
quoi il fut, en 1986 déjà, quand la 
Perestroïka commençait à peine, 
déchu de tous ses mandats, d’une 
façon scandaleusement arbitraire. 
La camarilla gorbatchévienne se li-
vra à une campagne de calomnie 
éhontée contre un homme bien 
meilleur qu’eux tous réunis, et tenta 
de le poursuivre pour corruption. 
Peine perdue. Les procureurs ne 
trouvèrent rien, puisque Dinmou-
hammed Kounaev a toujours été 
d’une honnêteté irréprochable, et 
menait même un train de vie mo-
deste en comparaison d’autres diri-
geants de la période brejnévienne 
(dont les privilèges, restaient ridi-
cule comparés au luxe dans lequel 
vivent les dirigeants actuels des 
pays qui furent socialistes).

 

 



  
ENCRE ROUGE N°67 12 

 

 
International         L’encre rouge  
 
 
A la tête du PC du Kazakhstan fut 
désigné Guennadi Kolbine, qui non 
seulement était un russe qui ne 
maîtrisait pas la langue kazakhe, 
mais n’avait jamais vécu au 
Kazakhstan, et ne connaissait cette 
république que par la presse. 
Provocation criminelle ou stupidité 
sans bornes ? Le fait est que cette 
nomination mit le feu aux poudres 
au Kazakhstan, et engendra un 
mouvement de protestation à large 
échelle. Un mouvement qui fut taxé 
de « nationalisme kazakh » à 
Moscou, et durement réprimé par 
les autorités. Mais dans l’ombre de 
Kolbine s’affairait son adjoint, un 
jeune cadre dynamique, qui avait 
commencé sa carrière sous 
Kounaev, un certain Noursoultan 
Nazarbaïev. Il était de la pire 
espèce de cadres qui polluait alors 
l’appareil du PCUS finissant : ni un 
communiste, bien entendu, ni un 
libéral – eux, au moins, jouaient 
franc jeu, avant même que leur 
victoire ne fut certaine – mais un 
carrièriste sans aucun principe 
particulier, autre que son intérêt 
personnel.  C’est ce marais-là qui 
soutint Gorbatchev jusqu’au bout, 
dans tous les méandres de ses 
errances, tant qu’il incarna le 
pouvoir, et qui le lâcha pour piller 
les décombres du pays qu’ils 
avaient juré de servir lorsque 
l’URSS disparut. 
 
Mais n’anticipons pas. Nazarbaïev 
appelait publiquement au calme, 
pendant que ses hommes de main 
attisaient la révolte. Il parvint à 
gagner la confiance de Gorbatchev, 
et à remplacer bientôt Kolbine à la 
tête du PC du Kazakhstan. Peu 
probable qu’il ait apprécié que, à 
trois décennies de distance, 
Tokaïev lui eût rejoué le même 
coup… 
 
Lorsque l’URSS commença à 
s’effondrer, Nazarbaïev conduisit le 
Kazakhstan à l’indépendance, mais 
dans son seul intérêt à lui. Avec 
prudence. La RSS du Kazakhstan 
ne proclama son indépendance, 
sous le nom de République du 
Kazakhstan que la toute dernière 
des 15 ex républiques soviétiques, 
9 jours avant que l’URSS ne cesse 
d’exister. 

La  propagande gorbatchévienne 
avant inscrit la  Perestroïka sous le 
triptique « Socialisme – Démocratie 
– Glasnost ». Mais le seul but de 
l’opération était de détruire le 
socialisme. La « démocratie » 
n’avait pour but que d’anéantir le 
PCUS, et la « glasnost » de noyer 
sous des torrents de boue le 
marxisme-léninisme. Une fois la 
tâche achevée, elles pouvaient 
disparaître. 
 
C’est ainsi que les choses se 
passèrent au Kazakhstan. 
Nazarbaïev voulait y restaurer le 
capitalisme – pour pouvoir s’en 
mettre plein les poches – mais sans 
démocratie, ni libertés politiques. Il 
instaura une dictature personnelle 
féroce, avec une façade 
démocratique en carton pâte. 
Quelques partis d’opposition 
factices, point d’opposition  
véritable tolérée. Le Parti 
communiste du Kazakhstan fut 
interdit. Il existe sous le nom de 
Mouvement des socialistes du 
Kazakhstan, mais dans l’illégalité, 
et n’a qu’une force limitée. Pas de 
liberté de la presse, ni de médias 
indépendants. Pas de libertés 
syndicales, et les grèves furent 
régulièrement réprimées dans le 
sang. Pour légitimer cette 
régression, le régime joua du 
nationalisme kazakh, d’un 
anticommunisme virulent – 
noircissant la période soviétique 
jusqu’au grotesque, – et d’une 
russophobie non moins virulente. 
Se sentant discriminés, non sans 
raison, les Russes du Kazakhstan 
ont en grand nombre quitté ce 
pays, où ils avaient vécu toute leur 
vie, pour la Fédération de Russie. 
Une politique semblable à celle qui 
a cours en Ukraine, et que la 
Russie se fait fort de dénoncer. 
Mais puisque le Kazakhstan est un 
régime « ami », la Russie officielle 
n’a jamais levé le petit doigt pour en 
défendre la minorité russophone. 
 
Le clan Nazarbaïev s’appropria les 
sources de revenu , recherchant 
surtout l’argent facile. Sous son 
règne, le Kazakhstan 
« indépendant » intégra la chaîne 
de l’impérialisme dans un rôle 
subordonné, celui d’une économie 

extractiviste, dont les richesses ne 
profitent qu’à une toute petite 
minorité. Faute d’investissements, 
l’industrie et l’agriculture 
périclitèrent peu à peu.  
 
Rien n’est fini 
 
Le peuple finit par se révolter contre 
la tyrannie prédatrice du clan 
Nazarbaïev, mais, jusque là, c’est 
surtout  Kassym-Jomart Tokaïev 
qui en a récolté les fruits. Dans 
cette histoire, l’OTSC et Vladimir 
Poutine ont joué un bien sombre 
rôle d’intervenir militairement dans 
le seul but de préserver un régime 
oligarchique et dictatorial de la 
colère de son peuple. Certains 
croient que la Russie poutinienne 
serait, au moins dans une certaine 
mesure, un pays anti-impérialiste. 
Elle ne l’est pas.  
 
Le peuple n’a-t-il gagné que de 
changer de maître, que le droit 
d’être pillé impunément par le clan 
des Tokaïev plutôt que celui des 
Nazarbaïev ? Ce serait une bien 
triste fin. Mais qui dit que c’est la 
fin ? Pour calmer le 
mécontentement populaire, le 
président Tokaïev a promis des 
réformes, mais qui sont au mieux 
des demi-mesures. Il a également 
continué dans la répression. 
 
Mais, nous  pouvons lire dans la 
Pravda du 27 janvier 2022, que le 
peuple Kazakh ne veut ni se laisser 
endormir par de vaines promesses, 
ni se laisser abattre par la 
répression. Des mouvements de 
protestations reprennent – à petite 
échelle pour l’instant, mais il est 
clair que la dynamique est à la 
hausse – contre la répression, pour 
des hausses de salaires, contre la 
vie chère. L’avenir n’est pas écrit 
d’avance. Mais ce n’est qu’en 
reconstruisant ses propres 
organisations, politiques et 
syndicales, qu’en s’appuyant sur 
l’héritage du socialisme et en le 
faisant revivre, que la classe 
ouvrière du Kazakhstan parviendra 
à se débarasser de la clique 
mafieuse qui la pille et à reprendre 
en main son destin. 
 
Alexander Eniline
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Un regard féministe sur le processus révolutionnaire au Rojava 
 
Dans cette édition de l’Encre rouge, 
le Groupe travail « Solidarité inter-
nationale » du PDT Genève a dé-
cidé de présenter un bref texte de 
présentation du livre Nous vous 
écrivons depuis la révolution (éd. 
Syllepse, 2021) qui a été rédigé col-
lectivement par de nombreuses in-
ternationalistes. 
 
Cet ouvrage, composé de textes, 
d’articles, de poèmes ou d’extraits 
de journaux intimes, retrace l’expé-
rience politique et humaine de ces 
différentes militantes européennes 
qui ont décidé de rejoindre les 
forces révolutionnaires actives 
dans la région du Rojava et de la 
Syrie du Nord.  
 
L’objectif des autrices est d’inviter 
le lecteur à découvrir le projet et la 
réalité des femmes au Rojava et du 
nord-est syrien qui, depuis le début 

du conflit syrien en 2011, créent et 
organisent leurs propres structures 
autonomes : autodéfense armée et 
civile, éducation, coopératives, par-
ticipation au processus politique…  
 
En conclusion, ce livre n’est pas le 
premier ouvrage écrit par des vo-
lontaires internationaux présents 
au Rojava. Cependant, l’originalité 
de cet ouvrage est qu’il ne s’inté-
resse pas uniquement au proces-
sus d’autodéfense armée. En effet, 
ces militantes internationalistes ont 
participé à tous les secteurs de la 
révolution, c’est-à-dire au sein des 
unités d’autodéfense armée des 
YPJ mais aussi aux structures ci-
viles luttant contre le patriarcat. A 
travers leurs récits, elles nous per-
mettent donc d’avoir un regard neuf 
et assez complet sur le processus 
révolutionnaire en cours dans la ré-
gion du Rojava.

 
Lazaro Pary n’écrira plus dans l’Encre Rouge 
 
Un camarade précieux, 
irremplaçable, a hélas quitté trop tôt 
ce monde. Le cœur de Lázaro Pary 
Anagua a cessé de battre le 29 dé-
cembre 2021. 
 
Ce décès est une lourde perte. 
Lazaro, d’origine autochtone de 
Bolivie, fut un membre dévoué de 
notre Parti pendant de longues 
années. Communiste exemplaire, 
toute sa vie fut un combat pour la 
justice sociale, la solidarité 
internationale, les idéaux du 
socialisme. Homme de principes, 
Lazaro était toujours ferme dans 
son adhésion au marxisme, et 
s’opposait à tout écart. Il était 
également coordinateur général du 
Mouvement Indien « Tupaj 
Amaru ». A ce titre, il menait au sein 
de l’ONU, en qualité de 
représentant d’ONG, la lutte pour 
les droits des peuples autochtones. 
Pour l’auteur de ces lignes, ce fut 
aussi un ami, dont la perte est 
humainement douloureuse. 
 
Lazaro avait été un contributeur 
régulier de l’Encre Rouge. Nos 

lecteurs se souviennent encore de 
ses articles théoriques solidement 
sourcés, profonds, toujours 
pertinents, et qui rehaussaient le 
niveau de notre journal. 
 
Nous lui laisserons pour finir la 
parole, avec un extrait du dernier 
article de sa plume qui a paru dans 
l’Encre Rouge, n°58, daté du mois 
de décembre 2020 : 
 
« Mais la crise écologique de di-
mensions dévastatrices nous a 
montré que toute politique de crois-
sance économique et toujours plus 
de croissance qui entraîne la spo-
liation anarchique des ressources 
provoquant la contamination de 
l’eau et l’air n’a fait qu’élargir le 
fossé entre les pauvres et les riches 
débouchant sur la crise du corona-
virus 19. 
 
Cette logique nous paraît absurde 
en elle-même, car une telle logique 
irrationnelle entraîne inévitable-
ment la destruction de toute vie sur 
cette Terre ancestrale. 
 

Le peuple suisse, notamment les 
travailleurs devraient être cons-
cients, que, la croissance écono-
mique vers l'infini, c'est le chemin 
vers la mort, c'est-dire vers l'auto-
destruction de notre civilisation par 
la destruction de la Terre et ses res-
sources naturels et ses diversité 
biologiques - vitale pour la survie de 
l’Homme sur cette Terre ances-
trale » 
 
Nous honorerons la mémoire de 
Lazaro en continuant le combat qui 
fut le sien. 
 
Alexander Eniline
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La dimension « libérale » du fascisme 
 
Notre titre apparaîtra assurément 
paradoxal à certains de nos lec-
teurs. Après tout, le fascisme n’est-
il pas aux antipodes du libéra-
lisme ? Friedrich Von Hayek a 
même prétendu que le libéralisme 
est l’idéologie dont le fascisme est 
le plus éloigné, la preuve en étant 
que Hitler ait pu dire que le nazisme 
serait le vrai socialisme, le vrai na-
tionalisme, etc. …la seule chose 
qu’il n’aurait jamais dite, et pour 
cause, c’est que le nazisme serait 
le vrai libéralisme. 
 
Mais, les apparences – ou plutôt 
l’idéologie officielle – sont trom-
peuses, et Hayek, comme d’habi-
tude, ment comme un arracheur de 
dents. Le fascisme – et cela se vé-
rifie dans le fascisme italien, le na-
zisme et le phalangisme – se veut 
avant tout comme un antimarxisme. 
Le fascisme n’est pas non plus une 
idéologie autonome, mais est cons-
truit à partir de bouts d’idéologies 
antérieures, radicalisées, poussés 
jusqu’à des conséquences extré-
mistes. Principalement d’idéologies 
réactionnaires, mais des idées libé-
rales font aussi partie de ces 
sources du fascisme. Que le fas-
cisme soit un édifice doctrinal com-
posite ne doit pas faire oublier que 
ses différents éléments d’emprunt 
ne sont pas au même niveau. Les 
emprunts au socialisme sont au ni-
veau le plus superficiel, celui du dé-
corum, de la nomenclature, d’une 
certaine phraséologie qui n’engage 
à rien. Des emprunts à des cou-
rants réformistes peuvent se retrou-
ver dans des revendications vague-
ment sociales, qui ne sont pas des-
tinées à être prises au pied de la 
lettre, et qui sont toujours oubliées 
sitôt après la prise du pouvoir. Cela 
tient au caractère intrinsèquement 
démagogique, non-sincère de 
l’idéologie fasciste, dont le but est 
d’embrigader les masses au ser-
vice d’un projet qui va contre leurs 
intérêts. Les éléments repris d’idéo-
logie réactionnaires se retrouvent 
en revanche dans les principes fon-
damentaux du fascisme. Ceux is-
sus du libéralisme se retrouvent au 
niveau des principes les plus 

fondamentaux, à un niveau pour 
ainsi dire anthropologique. 
 
Une telle affirmation ne manquera 
pas de surprendre : quoi de plus 
opposés que l’anthropologie du li-
béralisme, qui fait de la liberté de 
l’individu sa valeur suprême, et 
celle du fascisme, qui nie l’individu 
et sa liberté, le subsume sous un 
collectif qui l’écrase et auquel il doit 
accorder une soumission aveugle ? 
Et c’est vrai. Mais ce n’est pas toute 
la vérité. 
 
Le fascisme prétend également – 
tous les fascismes sont d’accord là-
dessus –, et sans contradiction, 
être aussi un individualisme, de dé-
fendre l’individualité et la liberté de 
la personne humaine. « La recon-
naissance de l’individualité hu-
maine est l’une des bases idéolo-
giques fondamentales », écrit J.-A. 
Primo de Rivera, le fondateur de la 
Phalange. Et ce n’est pas seule-
ment hypocrisie, ni démagogie an-
tisocialiste, même si le fasciste re-
connaît la liberté de l’individu d’une 
façon très singulière. 
 
Certes, le fascisme insiste que l’in-
dividu qu’il conçoit n’est pas l’indi-
vidu isolé et égoïste du libéralisme, 
mais qu’il ne peut exister et être 
libre qu’au sein d’une communauté 
et à son service : la nation, la pro-
fession, la famille. L’affirmation de 
la singularité irréductible de chaque 
personne individuelle est aussi une 
façon d’atomiser en fait les indivi-
dus, de les isoler les uns des 
autres, de les priver d’une solidarité 
fondamentale : la solidarité de 
classe ; de faire disparaître 
jusqu’au sens de la conscience de 
classe. 
 
Mais l’individu du fascisme est en-
core isolé d’une façon plus radicale. 
La nation fasciste n’est qu’une 
communauté apparente. En réalité, 
elle n’a rien d’une communauté. 
L’individu y est, plus encore que 
dans le capitalisme sauvage du li-
béralisme classique, isolé et livré à 
une concurrence impitoyable 
contre ses semblables. Le fascisme 
a en fait repris et radicalisé l’idée 

libérale de concurrence entre indi-
vidus libres, où les meilleurs émer-
gent, et les moins bons sombrent. 
Mais en la dépouillant de toutes les 
restrictions et scrupules moraux par 
lesquels le libéralisme pouvait en 
restreindre l’application. D’une con-
ception fallacieusement biologi-
sante de la « lutte pour la vie », le 
fascisme applique jusqu’au bout de 
ses conséquences un social-darwi-
nisme sans fards – qu’il accepte 
non seulement entre nations et 
races, mais à l’intérieur même du 
peuple des seigneurs : les êtres hu-
mains sont naturellement inégaux, 
il est naturel que les meilleurs triom-
phent ; ils doivent pouvoir le faire, 
et rien ne doit limiter la latitude des 
individus supérieurs à dominer 
leurs semblables, parce qu’au final 
il est bon pour la société dans son 
ensemble qu’une élite des hommes 
(le fascisme et structurellement 
sexiste) les plus  forts, les meilleurs, 
les plus énergiques, la dirigent. La 
masse des médiocres mérite son 
échec, et doit courber l’échine en 
silence. Non seulement les inégali-
tés sont justifiées, mais elles de-
vraient être creusées davantage. 
Loin de la rhétorique fallacieuse-
ment socialisante de la démagogie 
destinée aux masses, là se trouve 
le cœur de la doctrine. 
 
Cette idée élitiste, c’est Adolf Hitler 
qui l’exprime le plus clairement 
dans Mein Kampf : 
 
« Ce n’est pas la masse qui crée ni 
la majorité qui organise ou réfléchit, 
mais toujours et partout l’individu 
isolé. 
 
Une communauté d’hommes appa-
raît comme bien organisée alors 
seulement qu’elle facilite au maxi-
mum le travail de ces forces créa-
trices et qu’elle les utilise aux mieux 
des intérêts de la communauté. Ce 
qui a le plus de prix pour l’invention, 
qu’elle se rapporte au monde maté-
riel ou au monde de la pensée, c’est 
d’abord la personne de l’inventeur. 
Le premier et suprême devoir dans 
l’organisation d’une communauté 
est de l’utiliser au profit de tous. 
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En vérité, l’organisation elle-même 
ne doit pas perdre de vue un seul 
instant l’application de ce principe. 
Ainsi seulement elle sera libérée de 
la malédiction du mécanisme et de-
viendra un organisme vivant. Elle 
doit elle-même personnifier la ten-
dance à placer les têtes au-dessus 
de la masse et réciproquement à 
mettre celle-ci sous leurs ordres. »  
 
La prose hitlérienne est passable-
ment antipathique. Rien d’étonnant, 
c’est Hitler après tout. Mais la 
même idée est exprimée, en des 
mots encore plus détestables que 
ceux du fondateur du Troisième 
Reich – il fallait le faire ! – sous la 
plume d’une autrice qui n’est géné-
ralement pas rattachée à l’extrême-
droite : 
 
« C’est l’homme qui se trouve au 
sommet de la pyramide intellec-
tuelle qui peut apporter le plus à 
tous ceux qui se trouvent en des-
sous de lui. Il ne reçoit aucun bonus 
intellectuel, n’a besoin d’aucune 
sorte de leçon de la part de qui que 
ce soit. L’homme d’en bas sombre-
rait à coup sûr dans un crétinisme 
désespéré s’il venait à être aban-
donné à lui-même. Il ne peut en au-
cune manière apporter quelque 
forme de contribution à celui qui se 
trouve au-dessus de lui. Mais il re-
çoit bien le bonus, fourni par l’intel-
ligence de l’homme au sommet. 
Telle est la nature de la concur-
rence entre les esprits supérieurs et 
les faibles d’esprit » 
 
Ce passage est tiré de La Grève, un 
roman « philosophique » (nous 
contestons énergiquement une 
telle catégorisation) de la plume 
d’Ayn Rand, une romancière état-
sunienne. C’est, paraît-il, le livre 
plus influent aux USA après la 
Bible. La grève en question est 
celle des élites, des entrepreneurs 
et cadres supérieurs, qui en ont as-
sez de devoir payer des impôts, 
contribuer au bien commun et 
suivre les règles décidées par les 
autorités démocratiquement élues. 
Ils font sécession alors, et se reti-
rent dans une vallée en Californie – 
la Sillicon Valley ? – où ils se par-
lent entre eux avec une totale 

franchise : ils sont supérieurs, et 
devraient donc de ce fait être libres 
d’agir à leur guise, de ne suivre que 
leur propre égoïsme, sans avoir de 
comptes à rendre à qui que ce soit. 
La masse des êtres inférieurs n’ont 
de meilleur choix à faire que de se 
soumettre à la direction de cette 
élite éclairée. Sans son élite, la so-
ciété sombre dans le chaos, l’État 
dirigiste s’effondre misérablement, 
et la dystopie néolibérale peut alors 
s’installer.  
 
Ayn Rand est une libérale extré-
miste, grotesque, qu’il est difficile 
de prendre au sérieux. Tout ce qu’il 
y a chez elle de « supérieur », c’est 
le caractère supérieurement en-
nuyeux de sa prose. Mais on trouve 
les mots suivants sous la plume du 
respectable Ludwig Von Mises, un 
des théoriciens de l’école autri-
chienne, le courant mainstream du 
néolibéralisme, dans une lettre des-
tinée à Ayn Rand : 
 
« Tu as le courage de dire aux 
foules ce qu’aucun politicien n’ose 
leur dire : vous êtes inférieurs et 
tout progrès dans vos vies, que 
vous considérez comme normal, 
vous le devez aux efforts 
d’hommes qui valent bien mieux 
que vous. » 
 
Nous ne souhaitons nullement tirer 
de ce rapprochement – qui cho-
quera sans doute nos éventuels 
lecteurs libéraux – que le néolibéra-
lisme puisse se confondre avec le 
fascisme. Nous n’ignorons pas la 
différence essentielle entre ces 
deux doctrines. Mais cette conver-
gence au niveau des fondements 
anthropologiques existe, et il est 
impossible d’en faire l’impasse. 
 
Nous ne disons pas non plus que le 
libéralisme de l’école autrichienne 
soit le seul libéralisme. D’autres 
courants du libéralisme sont autre-
ment plus respectables, et rejettent 
l’élitisme de Von Mises et de Rand. 
Mais le fait est que personne ne 
pourrait sérieusement soutenir que 
le libéralisme de l’école autri-
chienne n’est pas du libéralisme du 
tout, et il faut donc en conclure que 
cette communauté de pensée à 

certains égards avec le fascisme 
est au moins non contradictoire 
avec les principes du libéralisme. 
 
Cette convergence doctrinale peut 
d’ailleurs se muer en convergence 
politique. La majorité est rarement 
d’accord de plier l’échine devant 
une élite supérieure autoprocla-
mée, et la terreur fasciste peut être 
utile si la lecture de La Grève n’y 
suffit pas. Ludwig Von Mises a du 
reste félicité Benito Mussolini 
d’avoir « sauvé la civilisation ». Il 
faut supposer que les exactions 
des chemises noires étaient un mo-
dus agendi parfaitement « civi-
lisé ». Et Friedrich Von Hayek et 
Milton Friedman ont soutenu, et 
conseillé, la dictature d’Augusto Pi-
nochet, premier régime à mettre en 
application le néolibéralisme. 
 
Évidemment, aucun politicien libé-
ral « n’ose dire aux foules » les 
« vérités » dont parle Ludwig Von 
Mises : après tout, ça ne se fait pas 
d’insulter des électeurs potentiels 
en les qualifiant d’êtres inférieurs. 
Est-ce parce qu’en vérité ils parta-
gent les idées de Von Mises, et ne 
le disent pas, ou bien parce qu’ils 
les désapprouvent ? Beaucoup de 
politiciens libéraux de notre pays 
nieraient avec véhémence, et jure-
rait que leur libéralisme est pour la 
liberté de toutes et tous, pas seule-
ment pour l’élite. Quant à d’autres, 
c’est moins sûr. Certains membres 
du PLR se réclament notoirement 
de penseurs de l’école autri-
chienne. Et les positions systéma-
tiques en faveur de la « politique du 
ruissellement » – laisser faire 
l’ « élite », pour le plus grand bien 
de toutes et tous –,  le combat pour 
une école élitaire, ou encore l’admi-
ration quasi-irrationnelle pour les 
milliardaires de la tech, dont on es-
time naturel qu’ils se sentent supé-
rieurs à la loi commune, tendent à 
indiquer que les libéraux de notre 
pays acceptent au moins une forme 
édulcorée des idées de Rand et de 
Von Mises. Il serait démocratique-
ment sain de systématiquement 
leur poser la question quant à leurs 
vues à ce sujet. 
 
Alexander Eniline
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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 
 

 

Votations du 13 février 2022 : 
recommandations de vote 

 

 
Abonnez-vous (si ce n’est pas déjà fait) ! 
https://voixpopulaire.ch 

 


