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Hausse des primes d’assurance maladie : un véritable scandale ! 
Le PST-POP appelle à des manifestations de protestation 
 
Tout augmente aujourd’hui, mis à 
part les salaires, les retraites et 
prestations sociales. Après l’infla-
tion, les hausses des prix de l’es-
sence, de l’électricité, c’est mainte-
nant une nouvelle hausse des 
primes d’assurance maladie qui est 
annoncée, de 6,6% en moyenne 
(mais pouvant dépasser les 9% 
pour plusieurs cantons). Cette 
hausse n’est pas seulement « dé-
sagréable » comme l’a dit le con-
seiller fédéral « socialiste » Alain 
Berset. Elle est insupportable, et 
constitue un scandale à un double 
titre. 
 
Un scandale tout d’abord, car, en 
cette période de renchérissement 
généralisé du coût de la vie, une 
hausse supplémentaire des primes 
d’assurance maladie est insoute-
nable pour les classes populaires 
de ce pays, dont beaucoup de per-
sonnes ont d’ores et déjà de la 
peine à joindre les deux bouts. Les 
quelques mesures prises par le 
Conseil national, et encore rabo-
tées par le Conseil des États, pour 
limiter les dégâts au niveau du pou-
voir d’achat sont totalement insuffi-
santes. L’attitude du Conseil fédé-
ral, qui prétend que l’inflation n'est 
pas si grave que ça, qu’il ne faudrait 
surtout rien faire, que les caisses 
de la Confédération sont vides 
(alors qu’il n’a aucune peine à trou-
ver six milliards pour l’achat 
d’avions de combats étatsuniens 
dont l’utilité est pour le moins dou-
teuse, et en contournant une initia-
tive populaire valablement dépo-
sée) est tout simplement navrante. 
La préservation du pouvoir d’achat 
des classes populaires, des travail-
leuses et travailleurs qui produisent 
toute la richesse de ce pays, doit 
être, en ces temps de renchérisse-
ment du coût de la vie, une priorité 
politique absolue ! 
 

C’est un scandale absolu deuxiè-
mement, car rien ne justifie cette 
hausse, car elle est le produit d’un 
système manifestement failli, et 
qu’une majorité du parlement laisse 
malgré tout en place, sans y appor-
ter les corrections nécessaires, 
dans le seul but de préserver les in-
térêts lucratifs de quelques lobbies. 
Depuis l’introduction de la LAMal 
en 1996, les primes d’assurance 
maladie ont explosé, augmentant 
de 146%, sans aucun rapport avec 
l’évolution des coûts de la santé, 
qui ont cru de 82%. Tout cela est le 
résultat d’un choix politique, néoli-
béral, de rendre certes l’assurance 
maladie obligatoire, mais de la lais-
ser aux mains d’un cartel de 
caisses privées ; plus générale-
ment, de livrer la santé au marché, 
où le seul but poursuivi est le profit 
de quelques-uns, et non la santé 
publique. 
 
Pendant des années, les caisses 
maladie privées ont pu mettre en 
œuvre une comptabilité opaque et 
des pratiques plus que douteuses, 
augmenter sans cesse leurs 
primes, accumuler des réserves co-
lossales qu’elles placent sur les 
marchés financiers, payer (avec 
l’argent des assuré-e-s !) des sa-
laires mirobolants à leurs dirigeant-
e-s et des lobbyistes à leur solde au 
parlement. On nous dit aujourd’hui 
que ces réserves auraient déjà dé-
cru, mais elles se montent toujours 
à 163%, bien au-delà du minimum 
légal de 100%, ce qui est beaucoup 
trop et inacceptable. Les entre-
prises pharmaceutiques ont réalisé 
des profits record pendant la pan-
démie, parce qu’elles peuvent fixer 
des prix surévalués, sans aucun 
contrôle des pouvoirs publics. Un 
système de marché, rempli de 
mauvais incitatifs, fait de la factura-
tion des soins médicaux une affaire 
lucratifs pour les prestataires de 
soins, au détriment du bien 

commun, ou du simple contrôle des 
coûts. Les chambres fédérales 
n’ont même pas été capables de 
forcer les caisses maladie à réduire 
leurs réserves scandaleusement 
gonflées. Le conseiller fédéral « so-
cialiste » Alain Berset laisse passer 
tous les abus, et ne consacre son 
énergie qu’à défendre les intérêts 
particuliers des assureurs. 
 
Si les dépenses de santé ne ces-
sent d'augmenter, c'est aussi parce 
qu'il n'y a pas de contrôle sur les 
prix de la santé, outre le fait que de 
plus en plus de personnes tombent 
malades pour des causes directe-
ment ou indirectement liées à la 
précarité du monde du travail. 
 
Il est temps d'en dire assez ! 
Nous ne pouvons tolérer une 
énième augmentation des 
primes ! Les subsides pour les 
assuré-e-s modestes sont indis-
pensables, mais ne suffisent pas 
car ils ne résolvent pas le pro-
blème à la racine ! Les sections 
cantonales du PST-POP appel-
lent à des rassemblements pour 
exiger : 
 
U Un plafonnement des primes 

d'assurance maladie avec ré-
duction immédiate des réserves  

U Le développement des services 
et infrastructures de santé pu-
bliques  

U Un contrôle étatique des prix 
des médicaments  

U Un changement du système de 
facturation, pour qu’il soit centré 
sur une politique de santé pu-
blique, et non sur des intérêts lu-
cratifs privés 

U Orienter la médecine sur la pré-
vention et la proximité et pas 
uniquement sur le traitement 
des symptômes  

U Une assurance maladie pu-
blique et unique, avec des 
primes basées sur le revenu. 

L’encre rouge 
Bulletin d’information du Parti du Travail genevois 
Nouvelle série, n° 72 octobre 2022 
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Elections cantonales 2023       L’encre rouge 
 
 
La campagne pour les élections cantonales est lancée 
Avec Ensemble à Gauche pour construire un avenir solidaire ! 

 
Le double enjeu de ces élections 
 
Les élections du 2 avril 2023 pour 
le Grand Conseil genevois et pour 
le premier tour de l’élection du Con-
seil d’État revêtent une importance 
double pour tous et toutes les 
membres du Parti du Travail. 
 
D’une part il s’agît de la représenta-
tion dans les institutions politiques 
du canton de ceux et celles qui por-
tent la perspective politique de 
changements profonds et radicaux 
vers une société solidaire, égali-
taire, anticapitaliste et écologique. 
Les changements profonds ne se 
feront pas depuis le parlement ni 

depuis le gouvernement cantonal, 
mais la présence et l’action dans 
les institutions politiques canto-
nales permettent de donner visibi-
lité et crédit aux demandes que les 
classes populaires et les travail-
leurs et travailleuses portent dans 
les luttes sociales et écologiques 
de plus en plus nécessaires pour 
sortir des crises multiples qui ne 
cessent de s’aggraver ces der-
nières années : crises environne-
mentales, crises sanitaires, crises 
économiques et sociales. 
 
D’autre part, une représentation au 
parlement cantonal permet aux or-
ganisations politiques situées à la 

gauche de la social-démocratie et 
des Verts et qui tentent de répondre 
politiquement à ces crises, de dis-
poser de quelques moyens impor-
tants, qu’ils ne peuvent avoir autre-
ment, pour la diffusion de nos idées 
et de nos projets pour le change-
ment radical de société que nous 
prônons. Ceci est d’autant plus im-
portant pour le Parti du Travail 
puisque notre présence dans les 
parlements cantonal et municipaux 
s’est réduite ces dernières années 
à une seule élue au Grand conseil, 
ce qui a beaucoup affaibli notre vi-
sibilité et nos ressources finan-
cières. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Conférence de presse de lancement de la campagne électorale d’Ensemble à Gauche (Parti du Travail, solidaritéS, 
DAL), le 20 septembre 2022 
Au premier rang, de gauche à droite : Alexander Eniline(PdT), Tobia Schnebli (PdT), Jocelyne Haller (solidaritéS), 
Françoise Nyffeler (solidaritéS), Teo Frei (solidaritéS), Christian Zaugg (DAL), Quentin Stauffer (PdT), Olivier Baud 
(solidaritéS) 
Au second rang, de gauche à droite : Annick Ecuyer (PdT), Lucien Durand (solidaritéS), Clément Bindschaedler 
(solidaritéS), Luca Califano (solidaritéS), Cecilia Zaugg (DAL), Charlotte Meierhoffer (DAL) 
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Elections cantonales 2023       L’encre rouge 
 
 
Une mission difficile, mais pas 
impossible 
 
Nous sommes parfaitement cons-
cients de la difficulté majeure que 
représente le seuil du quorum de 
7% des voix à atteindre pour garan-
tir une représentation au parlement 
cantonal genevois. Ce risque est 
évidemment accru si la formation 
de « Résistons », issue d’une scis-
sion de Solidarités devait présenter 
une liste concurrente de celle de la 
coalition des trois partis –Solidari-
tés, Parti du Travail et DAL (Dé-
fense des ainé.e.s et des loca-
taires) - qui composent Ensemble à 
Gauche (EàG). 
 
Pour se donner des bases solides 
pour réunir les forces politiques de 
la gauche genevoise, les trois partis 
membres de la coalition EàG ont ef-
fectué depuis une année et demie 
un travail en commun d’analyse et 
de bilan des dysfonctionnements 
délétères et récurrents qu’a connu 
la coalition EàG ces dernières an-
nées. Ce travail a abouti à l’adop-
tion de nouveaux statuts d’EàG 
avec des règles de fonctionnement 
qui garantissent le respect et les 
spécificités de chaque organisa-
tion. Ces statuts prévoient la possi-
bilité de l’adhésion de nouvelles or-
ganisations membres, à condition 
qu’elle soit acceptée à l’unanimité 
des membres actuels. 
 
La démarche unitaire des trois par-
tis de la coalition EàG est profondé-
ment différente de la voie choisie 
par le groupe de Résistons, notam-
ment les cinq députés ancienne-
ment membres de solidarités Pierre 
Vanek, Jean Batou, Rémy Pagani, 
Jean Bürgermeister et Pablo Cru-
chon. Ce groupe a joué un rôle dé-
terminant dans l’exclusion du Parti 
du Travail de la liste EàG pour les 
élections municipales de 2020 et 
dans la tentative de dissoudre soli-
daritéS une année plus tard. Le but 
assumé de ces manœuvres était 

d’aboutir à la constitution d’un seul 
et unique parti politique à la gauche 
du PS et des Verts à Genève. Les 
dirigeants de Résistons persistent 
encore aujourd’hui dans ce projet 
de parti unique et proposent le cas 
échéant une liste unitaire de pure 
façade où les dysfonctionnements 
délétères et récurrents sont pro-
grammés. Les trois composantes 
d’EàG ne sauraient reconduire une 
coalition sur les mêmes bases ex-
trêmement néfastes pour leur ac-
tion politique. Le risque de ne pas 
atteindre le quorum est assumé sa-
chant que le risque de se trouver 
concurrencé dans l’espace poli-
tique à la gauche du PS et des 
Vert.e.s se reproduit assez réguliè-
rement lors des élections gene-
voises. Lors des élections de 2018, 
EàG avait été concurrencé par une 
liste composé uniquement de can-
didates femmes et par deux autres 
liste issue d’ancien.ne.s membres 
de la coalition EàG. Au total, ces 
trois listes avaient totalisé 4,8% des 

voix, ce qui n’a pas empêché à EàG 
d’atteindre, de justesse il est vrai, le 
quorum avec 7,83% des voix.    
 
Les nouvelles forces sont actives 
au sein du Parti du Travail, comme 
en témoigne entre autres la contri-
bution décisive de notre section des 
Jeunes POP au dépôt, le 21 juillet, 
des 10'800 signatures à l’appui de 
l’initiative populaire cantonale pour 
les transports publics gratuits. Un 
nombre consistant de militant.e.s 
issus des Jeunes POP sont au-
jourd’hui candidat.e.s  sur la liste 
EàG pour le Grand conseil. Cela 
constitue un signal encourageant 
pour l’avenir de notre parti à Ge-
nève. Pour les élections canto-
nales, les prochains mois seront 
décisifs. Nous avons donc be-
soin du soutien actif de tous et 
toutes les camarades du parti, 
selon les possibilités de cha-
cun.e,! 
 
Tobia Schnebli 

 
 
 
 
 
 

 

APPEL PRESSANT AUX CAMARADES :  
SOUTENEZ LA CAMPAGNE DU PdT, membre de la coali-
tion Ensemble à Gauche 
Le Parti du Travail lance un appel pressant à tous les camarades à 
se mobiliser pour soutenir la campagne électorale qui débutera au 
mois de septembre. Si vous ne pouvez pas vous porter candidat.e.s, vous 
pouvez participer personnellement et dans votre entourage à : 
 
☭ la campagne spéciale de collecte de fonds que nous lançons pour 
financer la campagne  
Versements : La section cantonale genevoise du PST, 1201 Genève  
IBAN : CH07 0900 0000 1200 8747 5  
 
☭ la constitution d’un large comité de soutien à la liste électorale EàG 
(PdT, Solidarités, DAL). Envoyez-nous un message avec vos prénoms, 
noms, fonction ou qualification. Le comité de soutien est ouvert à tous et 
toutes, Suisses et non-Suisses, membres ou pas du parti. 
mail : pdt-ge@bluewin.ch  
lettre : Parti du Travail, case postale 16, 1211 Genève 8 
 
☭ le soutien aux activités militantes dans la rue en soutien de la cam-
pagne : stands politiques, diffusion du matériel de campagne, récoltes de 
signatures, actions symboliques dans la rue etc. Merci d’annoncer vos 
disponibilités au secrétariat (mail et adresse postale v. ici dessus) 
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Economie         L’encre rouge 
 
 
 
Des mesures urgentes contre la vie chère ! 
 
Communiqué du comité central du Parti suisse du Travail PST-POP 
 
Le comité central du Parti suisse du 
Travail (PST-POP), réuni samedi 
17 septembre à Berne, demande 
des mesures immédiates pour 
combattre le renchérissement qui 
frappe de plein fouet les classes 
populaires et les travailleurs et tra-
vailleuses de Suisse comme du 
reste du monde.  
 
En plus de l’augmentation phéno-
ménale des primes d’assurance-
maladie, en plus de la hausse con-
tinue des loyers, les habitant-e-s de 
notre pays doivent désormais faire 
face à l’inflation qui ronge encore 
plus leur pouvoir d’achat. Tout aug-
mente, sauf les salaires, les re-
traites et les prestations sociales !  
 
La dernière annonce en date est 
celle de la hausse du prix de l’élec-
tricité, qui atteint en moyenne 27% 
voire beaucoup plus dans certaines 
communes. Tandis que le Conseil 
national débloquait il y a quelques 
jours un « parachute » de 10 mil-
liards pour soutenir les grandes en-
treprises électriques, pas un cen-
time n’est prévu pour soulager le 
budget des consommateurs. La si-
tuation sur le marché de l’électricité 
est tellement catastrophique, que 
même les partis bourgeois recon-
naissent que le marché libre ne 
fonctionne pas et qu’il faut revenir à 
davantage de régulation. Une re-
prise en main publique du marché 
de l’électricité est en effet absolu-
ment nécessaire, mais en tout 
temps et pas uniquement pour so-
cialiser les pertes quand les choses 
se gâtent pour les capitalistes.  
 
Alors que les grandes entreprises 
annoncent des profits records en 
2022, il est inacceptable que la po-
pulation paie cette crise ! Le Parle-
ment a prévu une session spéciale 
sur l’inflation la semaine prochaine. 
Le PST-POP demande aux parle-
mentaires de prendre des mesures 
immédiates pour maintenir le ni-
veau de vie de la population :  
 

U Indexation (adap-
tation) des sa-
laires, des rentes 
et des prestations 
sociales au coût 
de la vie ;  

U Contrôle des prix 
sur les denrées 
de base et des 
hydrocarbures ; 

U Contrôle étatique 
des loyers ;  

U Plafonnement 
des primes d’as-
surance maladie 
et dégonflement 
des réserves des 
caisses ; 

U Développement 
des services pu-
blics et des infras-
tructures collec-
tives plutôt que de 
courir derrière le marché capi-
taliste et ses exigences de pro-
fit.  

 
Comité central du PST-POP 
 
Berne, le 17 septembre 2022 
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Economie         L’encre rouge 
  

 
Enough is enough ! 

Aujourd’hui, alors que les mi-
nistres européens de l’énergie 
discutent du plafonnement des 
prix, le PGE exige la sécurité 
énergétique et du logement pour 
tous, car le logement et l’appro-
visionnement en énergie sont 
des besoins humains fondamen-
taux ! 

Les coûts du logement explosent, 
les prix des denrées alimentaires 
montent en flèche, et de plus en 
plus de personnes ne peuvent pas 
faire face à leurs dépenses énergé-
tiques ! Cette crise sociale aiguë 
nous frappe dans un contexte de 
crise sanitaire mondiale, de crise 
des réfugiés, de crise climatique, et 
pour couronner le tout, la guerre est 
revenue sur notre continent. 

Un tiers du taux d’inflation actuel 
dans l’UE est dû à l’électricité, au 
gaz et aux autres combustibles do-
mestiques, et 15 % supplémen-
taires à l’alimentation. En outre, les 
prix du logement se sont accélérés 
ces derniers mois dans toute l’Eu-
rope, les prix actuels étant plus éle-
vés que pendant la crise financière 
de 2008. Le manque de logements 

et d’énergie abordables est un pro-
blème de plus en plus préoccupant, 
qui touche durement les ménages à 
revenus moyens et faibles.  

Nous ne pouvons pas laisser le 
marché néolibéral peser sur les ci-
toyens ordinaires, alors que les en-
treprises accélèrent leurs profits. 
En 2021, les grandes compagnies 
gazières ont réalisé 220 000 $ de 
bénéfices par minute, alors que les 
ménages à revenus faibles et 
moyens ont souffert et continuent 
de souffrir de la hausse des coûts 
de l’énergie et du logement. 

Cela doit cesser ! 

L’énergie et le logement sont des 
besoins et des droits humains fon-
damentaux, ils ne doivent pas être 
une marchandise. Nous n’accep-
tons pas qu’ils soient démolis par 
les profits et les spéculations ! Nous 
avons besoin d’une transition juste 
intégrée dans toutes les politiques 
de l’UE : taxation des bénéfices 
supplémentaires des compagnies 
d’énergie, et garantie d’un accès à 
l’énergie et au logement à des prix 
abordables. 

Nous exigeons une sécurité éner-
gétique et de logement pour tous ! 
Cela signifie un approvisionnement 
énergétique de base gratuit pour 
chaque ménage et des mesures 
politiques pour que les grandes en-
treprises immobilières et énergé-
tiques deviennent des propriétés 
publiques. 

Pour ces raisons, nous demandons 
des mesures politiques immédiates 
: 

U une interdiction à l’échelle eu-
ropéenne des coupures de 
gaz, d’électricité et de chauf-
fage ; 

U un plafonnement des prix du 
gaz et de l’électricité à 
l’échelle européenne 

U et un impôt sur les bénéfices 
exceptionnels des entre-
prises énergétiques. 

Parti de la Gauche Européenne 
 
09.09.2022 
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Nécrologie        L’encre rouge 
  
 
André Rauber, ancien rédacteur en chef de la Voix Ouvrière, n’est plus 
 
Les années 50, son univers c’est le 
42 bis Montbrillant, collé aux gares 
frigorifiques, où se côtoient les 
familles les plus modestes de ce 
quartier, c’est aussi l’école et le 
parc des Cropettes.  Le 42 bis 
Montbrillant, on l’appelle la « 
caserne ». Il vit seul avec sa 
maman, mais à la caserne on n’est 
jamais seul. Les appartements sont 
distribués sur 3 ou 4 étages ; on y 
pénètre directement depuis la 
coursive par la porte vitrée de la 
cuisine ; on y devine les ménagères 
occupées à la préparation des 
repas. 
 
Son univers des années 50, c’est 
les gosses du quartier, qui tous 
participent aux activités des Avant-
Coureurs, le groupe d’enfants du 
Parti du Travail, une organisation 
dont la devise est sans équivoque « 
nous sommes des enfants de 
travailleurs et nous en sommes 
fiers », « nous voulons lutter pour 
un monde plus juste et pour la paix 
». André participe évidemment à 
toutes les activités, les camps sous 
tentes, les pistes à travers la ville, 
avec déchiffrage des messages. Et 
c’est là précisément qu’André 
Rauber s’épanouit, qu’il a mis en 
valeur ses talents, d’écrivain tout 
d’abord. Ah il aime ça. Il est à 
l’origine du journal « Amitié », qui 
paraît une fois par mois, qui 
contient un éditorial, les comptes 
rendus des activités et des 
informations précieuses ; c’est lui 
qui en assume la responsabilité ; 
un journal qui paraîtra pendant 
plusieurs années, grâce à sa 
persévérance. Non seulement il 
écrit, mais il participe activement à 
l’impression du journal. C’est 
l’intello des Avant-Coureurs.  Ce qui 
ne l’empêche pas d’être un des 
animateurs des jeux de nuits, des 
poursuites dans la forêt à la lueur 
des lampes de poche. 
 
André fait un apprentissage de 
libraire, il est méticuleux, 
pointilleux, ne supporte pas la 
médiocrité. 

 
Puis il devient agent de voyages à 
l’agence Cosmos SA. 
 
La vie continue, on partage les 
même idées ; il lit beaucoup, Marx, 
Engels, Lénine, les années 
passent, on se retrouve tous à « 
Jeunesse Libre » . C’est la 
jeunesse communiste, une 
organisation indépendante qui a 
ses propres activités, mais qui 
constitue une force d’appoint au 
Parti du Travail. 
 
« Jeunesse Libre » mène son 
propre combat anticapitaliste, ses 
propres actions contre la guerre au 
Vietnam. André rédige les tracts, 
participe à la rédaction et à la 
diffusion du journal de la jeunesse, 
multiplie les exposés. Avec des 
moyens modestes, « Jeunesse 
Libre » fait entendre sa voix contre 
la Grèce des colonels, contre le 
Portugal de Salazar, contre 
l’Espagne de Franco, pour la 
défense des droits des 
palestiniens, pour le soutien au 
peuple cubain, et j’en oublie, ce qui 
nous a valu, autant à André qu’aux 
autres militants de la jeunesse, 
d’innombrables interpellations 
policières … 
 
Et puis, et puis …  il est membre de 
la direction genevoise du Parti du 
Travail, est engagé en qualité de 
rédacteur à la « Voix Ouvrière », un 
poste qui lui convient à merveille. Il 
a une plume combative, il prépare 
soigneusement ses dossiers et ne 
cesse de s’améliorer dans la 
profession de journaliste. Il est 
apprécié des militants, donne des 
conférences. 
 
Je le vois toujours, se dirigeant vers 
la succursale du Colibri, le bistrot 
d’en face, les journaux du jour sous 
le bras et la cigarette à la main, il a 
une certaine ressemblance avec 
Jules Maigret … 
 
Les réunions du parti, les 
kermesses populaires, les fêtes 

des Cropettes et de Geisendorf, les 
campagnes électorales, il est 
toujours là, notre Rauber, il y 
participe activement. 
 
Et puis, et puis... il fait une certaine 
rencontre et émigre, de l’autre côté 
de la Venoge. On se voit de moins 
en moins, de loin en loin. On 
apprend qu’il est en Afrique avec 
Marguerite depuis des mois, des 
années, d’où il revient avec 
quelque chose de très, très 
précieux : le fruit de minutieuses 
recherches, qu’il publiera chez 
Slatkine : « Histoire du mouvement 
communiste suisse », deux 
volumes de 600 pages. Un travail 
de référence, d’une richesse 
exceptionnelle et que je 
recommande à toutes et à tous. 
 
Sa rigueur intellectuelle ne lui fait 
pas que des amis, et  il se met en 
retrait prend ses distances. Il est 
déjà dans la peau d’un retraité. 
Dommage pour celles et ceux qui 
sont dans la lutte et qui ont besoin 
d’un éclairage politique de qualité, 
dommage aussi pour toutes celles 
et ceux qui ont la chance de le 
côtoyer, membres du Parti du 
Travail, simples ouvrières et 
ouvriers et qui garderont de lui un 
souvenir impérissable. 
 
René Ecuyer 
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Communiqué du PST-POP sur les résultats des votations du 25 septembre 2022 
 
 
Acceptation de la « réforme » de 
l’AVS  
 
Le Parti suisse du Travail (PST-
POP) est très inquiet de l’accepta-
tion de la réforme des retraites 
AVS21 à une très courte majorité et 
de l’augmentation de la TVA qui en 
découle. L’augmentation de l’âge 
de la retraite des femmes équivaut 
à un vol de 1200 francs par an. Et 
ce, alors que la moitié des femmes 
qui ont pris leur retraite depuis 2019 
vivent avec moins de 1’770 francs 
de rente AVS par mois. Près d’un 
tiers des retraitées actuelles n’ont 
pas de rente du 2e pilier. Et 
lorsqu’elles en perçoivent une, elle 
est en moyenne environ deux fois 
moins élevée que celle des 
hommes. 
Il est également clair que l’accepta-
tion de la réforme rapprochera dan-
gereusement les partis bourgeois 
de leur véritable objectif : la retraite 
à 67 ans pour tous. Le PST-POP 
combattra ce projet avec détermi-
nation. 
 
L’augmentation de la TVA, liée à la 
réforme de l’AVS, frappera le plus 
durement les personnes qui sont 
déjà les plus touchées par la 
hausse des prix due à l’inflation. 
Les conséquences sont prévisibles 
: Le nombre de personnes tou-
chées par la pauvreté en Suisse va 
augmenter. Ainsi, l’ensemble de la 
réforme AVS 21 est et reste un 
énorme scandale – même après la 
décision populaire d’aujourd’hui. 
 
Après le oui à la réforme, il est né-
cessaire pour le PST-POP ainsi 
que pour les syndicats ainsi que les 
organisations de gauche et 

progressistes de se 
pencher sur les ques-
tions fondamentales 
du système de retraite. 
Nous nous engageons 
à remplacer le système 
inégalitaire, coûteux et 
incertain des trois pi-
liers par un système de 
répartition à part en-
tière, par de véritables 
retraites populaires qui 
garantiraient à tous 
une rente d’au moins 
4000 francs par mois. 
L’argent pour cela est 
disponible. Il ne faut 
pas permettre qu’il 
s’accumule dans les 
poches de l’oligarchie 
suisse. 
 
Rejet de la modification de la loi 
fédérale sur l’impôt anticipé 
 
Le PST-POP se réjouit du rejet de 
la modification de la loi fédérale sur 
l’impôt anticipé. Cette « réforme » 
était voulue et soutenue par les 
grandes sociétés de conseil et les 
grandes banques qui voulaient atti-
rer encore plus de spéculation fi-
nancière et augmenter encore da-
vantage leurs bénéfices. Le rejet de 
la réforme a permis d’éviter un ca-
deau fiscal de plusieurs centaines 
de millions de francs aux super-
riches et aux investisseurs de gros 
capitaux.  
 
Le résultat de la votation d’au-
jourd’hui sur ce projet est égale-
ment un rejet clair de l’objectif réel 
des bourgeois, à savoir que seul le 
travail et la consommation des 
biens nécessaires au quotidien 

doivent être imposés. Ce projet, le 
PST-POP continuera à le com-
battre sous toutes ses formes à 
l’avenir. Et ce, avec des proposi-
tions concrètes pour une redistribu-
tion de la richesse produite par la 
société du haut vers le bas, comme 
entre autres l’augmentation de l’im-
pôt sur la fortune pour les sociétés 
de capitaux et sur les grandes for-
tunes.  
 
Élevage intensif  
 
Le PST-POP prend acte du rejet 
massif de l’initiative pour l’interdic-
tion de l’élevage intensif. Le PST-
POP partageait certaines préoccu-
pations des initiateurs, mais cer-
taines questions importantes res-
taient ouvertes. Il avait donc décidé 
de ne pas donner de mot d’ordre 
sur cet objet. 
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QUOI ! 
 
EDF renationalisée à 100 % ? 
 
EDF qui, après avoir été 
partiellement privatisée, 
redeviendra une entreprise du 
service public à 100 % ! 
 
Par un Président pratiquant 
clairement une politique de droite ! 
 
Trouvez l’erreur…où est 
l’embrouille ? ! 
 
Électricité de France (EDF) est 
une entreprise française (SA), 
de production  et de fourniture 
d’électricité, détenue actuellement 
à plus de 80 % par l'État. 

EDF est le premier producteur et le 
premier fournisseur d’électricité en 
France et en Europe. 

Production du parc installé :  
• Nucléaire : 77 % 
• Hydraulique et renouvelable : 

10 % 
• Gaz : 8 % 
• Thermique hors gaz : 5 % 
     
Répartition des puissances 
installées :  

• Nucléaire : 73 GW  

• Hydraulique et renouvelable : 
30,9 GW  

• Thermique 25,4 GW  
     

Au niveau mondial, EDF était en 
2017, le deuxième producteur 
d’électricité en matière de 
puissance installée, et la 
troisième compagnie 
d’électricité au monde par son 
chiffre d’affaires. 

EDF est une entreprise de haute 
technologie avec des ingénieurs 
très qualifiés ouverts aux idées 
techniques innovantes. 
 
J’ai eu l’occasion, lors de mon 
activité aux Ateliers des Charmilles, 
de travailler avec ces ingénieurs 

sur les projets hydroélectriques de 
Manosque, de Sainte-Tulle et sur le 
projet très avant-gardiste de l’usine 
marée-motrice de la Rance. 
 
Un peu d’histoire : 
 
En 1945, sous la pression du 
Conseil National de la Résistance, 
suivant les principes communistes 
de nationalisation et d’économie 
planifiée (1), de la nécessité du 
retour à la nation des grands 
moyens de production 
monopolisée, fruit du travail 
commun, des sources d’énergie, 
des richesses du sous-sol, des 
compagnies d’assurances et des 
grandes banques (2) inspire 
nettement le projet porté à 
l’Assemblée Nationale par le PCF 
(Marcel Paul) « qui entendait déjà 
agir efficacement au maintien, au 
renforcement de l'union de toutes 
les forces patriotiques, à l'union 
entre eux des groupements de la 
Résistance, à la réalisation de la 
grande mobilisation en faveur et 
pour l'application du programme du 
CNR. Il faut gagner la bataille de la 
nationalisation de l'Électricité et du 
Gaz » (3) 
 
 A cette époque la nationalisation 
apparaît comme « une œuvre de 
libération » qui doit permettre de 
« développer la production de notre 
pays (4)» 
 
Le large vote en faveur de la 
nationalisation est dû à cette 
considération largement répandue 
après-guerre que 
l'énergie constitue en premier lieu 
un bien public et qu'à ce titre, sa 
gestion ne peut demeurer dans les 
mains de sociétés privées.  
 
Déjà à l’époque il s’était dit 
également par le MRP (parti de 
centre  droit) qu’il fallait « tendre à 
supprimer une partie des abus du 
régime capitaliste » (5) (ce qui fait 
grandement défaut aujourd’hui 
avec un système politique qui 
développe une politique 
économique libérale basée sur le 

profit et non pas sur un 
développement harmonieux à long 
terme). 
 
L’abbé Pierre (MPR) rappelle « les 
luttes de la résistance et le 
caractère unanime de la loi de 
nationalisation, qui dépasse les 
clivages gauche-droite. »(6) 
 
EDF est crée le 8 avril 1946 avec 
les voix de la gauche, du centre et 
une partie de la droite par 491 voix 
pour et 59 contre venant des divers 
droites et extrême droite. 
 
Cette loi a institué : 
 
• un monopole d’état de 

concession sur la distribution 
d’électricité 

 
§ un monopole d’état de 

production pour les installations 
de plus de 8 MVA. 

 
Ce quasi-monopole de production a 
été progressivement abrogé à partir 
de 2000, au fur et à mesure de la 
transposition en France 
des directives européennes sur la 
constitution du marché intérieur de 
l'électricité libéralisé. 
 
À partir de 1996 débute une 
période d'intenses changements 
institutionnels pour le secteur 
électrique européen et pour EDF. 

Ces évolutions comportent de 
nombreuses facettes dont les 
principales sont : 
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Cette évolution s'inscrit dans le 
La déréglementation du secteur 
électrique dans l'Union 
européenne, sous l'impulsion de la 
Commission Européenne ; 
 
Le changement de statut juridique 
d'EDF et son introduction en 
bourse, en d’autres termes, la 
privatisation partielle de 
l’entreprise. 
 
mouvement général de 
déréglementation connu dans les 
pays occidentaux depuis le milieu  
des années 1970 et qui a affecté et 
dégradé jusqu'à nos jours de 
nombreux secteurs de services 
publics: transport aérien, 
télécommunications, transport 
ferroviaire,   
 
• À partir des années 1970, le 

choix massif du nucléaire 
civil par le pouvoir politique, 
sous l’impulsion du Président 
De Gaulle fait de la France le 
pays dont la proportion 
d'électricité d'origine nucléaire 
est la plus élevée au monde 
avec 58 réacteurs (77 % de la 
production française en 2017). 
 

• Depuis la fin des années 1990, 
le processus 
de déréglementation, qui 
introduit d'autres acteurs privés 
dans le secteur de la production 
d'électricité, est venu 
questionner ce rôle d'EDF 
comme instrument majeur de la 
politique énergétique de la 
France dans le domaine 
électrique. 

 
•  Le 9 août 2004, EDF devient une 

société anonyme (SA). Son 
capital social a été transféré à 
l'État, qui en détient 70 % au 
moins. 

 

•  Le 19 novembre 2004, EDF 
devient une société anonyme à 
capitaux publics. 

 
•  Le 21 novembre 2005, 

l’entreprise introduit 15 % de 
son capital à la Bourse de Paris 
et figure dans le CAC 40 entre le 
19 décembre 2005 et le 21 
décembre 2015. 

 
• Au 31 décembre 2020, le capital 

était détenu à 83,68 % par l'État, 
à 14,94 % par le public, à 
1,36 % par les salariés d'EDF et 
à 0,02 % par EDF 

 
Le 13 janvier 2022 une décision 
gouvernementale oblige EDF, 
entreprise de fonds publics, à 
vendre davantage d’électricité 
nucléaire à bas prix, en dessous de 
ses coûts de productions, à ses 
concurrents qui, sont comme par 
hasard, des entreprises privées. 
 
Le paradoxe est qu’une société 
dont le capital est détenu à plus de 
80 % par l’État est obligée de 
vendre à perte, à ses concurrents 
privés, une partie de sa production 
pour leurs garantir de pouvoir 
dégager des bénéfices et de 
continuer à verser des dividendes à 
leurs actionnaires. 
 
Et pour couronner le tout, l’État a 
l’intention de renationaliser cette 
entreprise, ce qui, en soi est une 
bonne chose, mais qui, en 
l’occurrence est un leurre car il 
s’agit en fait de nationaliser les 
pertes dues à cette politique 
imposée de vente à bas prix et 
d’offrir des bénéfices aux acteurs 
privées. 
 
Pour illustrer ce que représente 
cette politique qui résulte de 
l’énorme manque à gagner pour 
l’entreprise, EDF a présenté 
récemment une facture de 8,34 
milliards d’Euro au gouvernement. 
 

Cette entourloupe est l’exemple 
éclatant et incontournable de 
l’expression d’une politique de 
droite qui fait supporter les pertes 
forcées d’une entreprise publique à 
l’ensemble des citoyens tout en 
sauvegardant les bénéfices de 
quelques sociétés privées qui ne 
profite qu’à une poignée 
d’actionnaires. 
 
La situation actuelle du marché de 
l’énergie montre, à l’évidence, que 
le système de la fixation des prix de 
l’énergie en Europe basé sur le 
concept de l’offre et la demande est 
absurde et néfaste pour l’ensemble 
des composants de la société. 
 
Il est aujourd’hui évident qu’une 
intervention de l’État, déterminée et 
massive, sur la gestion des coûts 
de l’énergie est absolument 
nécessaire. 
 
L’énergie est un bien fondamental 
(comme l’éducation, la santé, le 
logement, le transport, etc.) qui doit 
appartenir à l’État, c’est à dire, in 
fine, aux citoyens. 
 
Il est absolument nécessaire de 
nationaliser les entreprises 
électriques afin que l’État puisse 
organiser et gérer ce bien précieux 
qu’est l’énergie aux profits des 
citoyens et des entreprises, hors du 
dogme capitaliste du profit à tout 
prix et à court therme. 
 
Maurice Michon 
  
Remarque générale : Les 
informations historiques sont tirées 
de Wikipédia. 
 
(1) Claire Andrieu : Le programme 
commun de la Résistance 
(2) Programme du Conseil national 
de la Résistance 
(3) René Gaudy : Et la lumière fut 
nationalisée 
(4) Paul Béchard (SFIO) 
Assemblée Nationale 
(5) (6) Assemblée Nationale 

 
 
 
 
 

 



  
ENCRE ROUGE N°72 10 

 

 
Histoire         L’encre rouge 
 
 
 
40 ans depuis le décès de Wladyslaw Gomulka, une figure méconnue, mais importante du 
Mouvement communiste international 
 
Le 1er septembre 1982, décédait à 
Varsovie, à l’âge de 77 ans, Wlady-
slaw Gomulka. Ce quarantième 
anniversaire ne fut guère remar-
qué, dans la mesure où la personne 
dont il est question est aujourd’hui 
pratiquement oubliée. Pourtant, 
Wladislaw Gomulka fut une figure 
importante du mouvement commu-
niste international, et à coup sûr un 
personnage intéressant et hors du 
commun : né en 1905, à Krosno, en 
Galicie (dans la partie de la Po-
logne alors contrôlée par l’empire 
d’Autriche-Hongrie), ouvrier à l’âge 
de 14 ans, il rejoint en 1921 le Parti 
socialiste polonais (PPS), puis le 
Parti communiste polonais en 
1926 ; étudie à l’École internatio-
nale Lénine à Moscou ; connaît la 
lutte politique et syndicale dans la 
clandestinité, deux fois emprisonné 
par le régime de Pilsudski ; parti-
cipe à la résistance contre l’occu-
pant nazi ; dirigeant du Parti ouvrier 
polonais – qui en 1948 fusionnera 
avec le PPS pour former le Parti  
ouvrier unifié polonais (POUP) – et 
président du Conseil des ministres 
de la toute nouvelle Pologne popu-
laire. Il défend alors une « voie po-
lonaise vers le socialisme », diffé-
rente de celle suivie par l’URSS, et 
caractérisée par une certaine mo-
dération et le rejet de la collectivisa-
tion des terres. Accusé de « révi-
sionnisme » et de « nationalisme », 
il est arrêté et exclu du POUP en 
1951. Libéré en 1954, il est appelé 
à prendre la tête du Parti (et de fait 
de l’État, dont le POUP est la force 
dirigeante) en 1956, responsabili-
tés qu’il exerce jusqu’en 1970.  
 
Il mérite qu’on se souvienne de lui, 
qu’on étudie sa pensée et son ac-
tion politique ; ce qui n’est pas sans 
intérêt pour les communistes d’au-
jourd’hui. Ce sont des circons-
tances du retour de Wladyslaw Go-
mulka que nous traiterons en tout 
premier lieu dans les lignes qui sui-
vent. Celui-ci prononça en effet, au 
plénum du Comité central du 
POUP, tenu le 20 octobre 1956, un 
rapport – moins connu que le fa-
meux rapport secret de Nikita 

Khrouchtchev au XXème Congrès du 
PCUS, pourtant théoriquement plus 
profond et plus intéressant – qui 
constitue un document important, 
bien que méconnu, du mouvement 
communiste international, qui est 
digne d’être étudié de nos jours. 
 
La situation en Pologne en 1956 
 
Lorsque le POUP jugea utile de de-
mander à Wladyslaw Gomulka de 
prendre la tête du Parti, et l’invita 
dans ce but au plénum du Comité 
central du 20 octobre 1956, la Po-
logne était en situation de crise. Au 
lendemain de sa libération de l’oc-
cupation nazie par l’armée sovié-
tique, une démocratie populaire y 
fut établie, un système à plusieurs 
partis, mais sous l’hégémonie du 
POUP, en tant que parti de la 
classe ouvrière. Ce nouveau ré-
gime s’employa à la reconstruction 
du pays, après les ravages de la 
guerre, et entama la construction 
d’une société socialiste. Néan-
moins, d’après l’analyse qu’en fait 
Gomulka du moins, la politique im-
plémentée par la direction du 
POUP (avec Boleslaw Bierut pour 
premier secrétaire, jusqu’à son dé-
cès le 12 mars 1956), donna lieu à 
d’importantes distorsions – dues à 
une reproduction rigide, et inadap-
tée à la réalité polonaise, de la voie 
suivie par l’URSS dans l’édification 
du socialisme – et fut de ce fait à 
l’origine de la crise que traversait la 
Pologne populaire en 1956. 
 
Un plan sexennal, dont l’objectif 
était de reconstruire un pays dé-
vasté par la guerre, d’impulser le 
développement économique et l’in-
dustrialisation, d’améliorer les con-
ditions de vie des travailleuses et 
travailleurs, était alors arrivé à son 
terme. Or, d’après Gomulka, les ob-
jectifs de ce plan sexennal n’étaient 
pas atteints, si bien que ceux du 
plan quinquennal qui débutait 
étaient gravement compromis. 
L’imitation du modèle de dévelop-
pement économique soviétique se 
caractérisait principalement par 
deux choix cruciaux : priorité 

unilatérale donnée à l’industrie 
lourde, et collectivisation de l’agri-
culture, au moyen d’une forme de 
pression économique de fait (à dé-
faut de collectivisation forcée). 
 
La priorité accordée au développe-
ment de l’industrie lourde donna 
certes des résultats, mais moins 
brillants qu’à première vue, et au 
prix de déséquilibres économiques 
importants. D’une part, les résultats 
n’étaient pas si bons qu’ils ne sem-
blaient et étaient parfois obtenus 
par des moyens contestables. 
L’exemple allégué par Gomulka est 
celui des mines de charbon, dont le 
rendement total s’était accru appa-
remment de manière appréciable, 
mais ce grâce, principalement, aux 
heures supplémentaires et au tra-
vail du dimanche, tandis que la pro-
ductivité horaire avait baissé. La 
priorité unilatérale accordée à l’in-
dustrie lourde l’était au détriment de 
la production des biens de consom-
mations, de la construction de loge-
ments et d’équipements collectifs, 
de l’amélioration du niveau de vie 
de la population (qui n’était pas très 
élevé, pour le moins). Pour faire ap-
paraître artificiellement les résultats 
meilleurs qu’ils ne l’étaient, le gou-
vernement manipula les statis-
tiques, affirmant que les salaires ré-
els s’étaient accrus de 27%. Ce qui 
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ne fit qu’énerver davantage les ou-
vriers polonais, qui savaient bien 
que ce n’était pas vrai. En outre, 
aux yeux de Wladyslaw Gomulka, 
l’économie polonaise souffrait d’un 
modèle de planification inadapté. 
La négation de la loi de la valeur, de 
son rôle incontournable aux débuts 
de la construction du socialisme, 
conduisait à une fixation des prix 
trop bas, inférieurs aux coûts de 
production, ce qui rendait les entre-
prises structurellement déficitaires, 
et obligeait l’État polonais à les sub-
ventionner. Ce qui était au-dessus 
de ses moyens, et conduisait à 
d’autres déséquilibres écono-
miques. Cerise sur le gâteau, la Po-
logne populaire avait souscrit des 
crédits importants à l’étranger pour 
tenter d’accélérer son développe-
ment industriel ; crédits qu’elle n’a 
pas été en mesure d’utiliser effica-
cement dans leur intégralité. Elle se 
retrouvait désormais lourdement 
endettée, et dans l’incapacité de 
rembourser, ce qui hypothéquait 
gravement la réalisation du plan 
quinquennal. 
 
La tentative d’accélérer artificielle-
ment collectivisation de l’agriculture 
par des moyens s’apparentant à de 
la contrainte économique n’amena 
pas des résultats plus heureux. 
L’agriculture polonaise n’avait été 
jusqu’en 1956 que très partielle-
ment collectivisée, et restait majori-
tairement en mains d’exploitations 
paysannes privées. Toutefois, les 
coopératives et les fermes d’État 
jouissaient d’avantages irréguliers, 
que Wladyslaw Gomulka estimait 
indus, eu égard aux exploitations 
privées (auxquelles on essayait 
ainsi de forcer la main pour se 
mettre en coopératives). Les me-
sures de « limitation » des proprié-
tés de « koulaks » (les paysans es-
timés « riches », même si cette ca-
tégorisation était hautement con-
testable) devaient bien plutôt être 
vues comme une politique de ruine 
économique de ces exploitations. 
Or, les coopératives et les fermes 
d’État avaient en pratique des ren-
dements inférieurs à ceux des ex-
ploitations individuelles. Pour 
qu’elles soient en mesure de payer 
les salaires à leur personnel, l’État 
reportait régulièrement leurs dettes 

d’une année à l’autre, 
ce qui équivalait à un 
subventionnement. 
Le résultat de cette 
politique était une pro-
duction agricole infé-
rieure à ce qu’elle 
pourrait être, et insuf-
fisante pour que la 
Pologne puisse sub-
venir par elle-même à 
ses besoins alimen-
taires. Sans parler du 
mécontentement de 
la paysannerie. 
 
Ce qui précède est un 
résumé de l’analyse 
faite par Wladyslaw 
Gomulka, pas néces-
sairement un compte-rendu objectif 
des premières années de la Répu-
blique populaire de Pologne. Un 
défenseur de la politique suivie 
sous Boleslaw Bierut aurait pu, 
peut-être, contester certaines affir-
mations, ou les nuancer du moins. 
 
A la reproduction de la voie suivie 
par l’URSS dans son développe-
ment économique correspondait la 
copie de son modèle politique. Par-
là, Gomulka entendait ces déforma-
tions particulières à la période stali-
nienne qu’étaient le culte de la per-
sonnalité (nous en reparlerons plus 
bas), les violations de la légalité so-
cialiste et l’usage de la répression 
pour régler des problèmes poli-
tiques, y compris contre des com-
munistes, allant jusqu’à l’usage de 
« tortures bestiales ». Il y avait 
certes là l’implication des services 
secrets soviétiques et du ministre 
Lavrenti Beria, mais, d’après Go-
mulka, les officiels polonais impli-
qués dans ces abus ne devaient 
pas non plus être exonérés de leurs 
responsabilités. 
 
De ce fait, la classe ouvrière polo-
naise, malgré son hégémonie offi-
cielle, ne se sentait pas satisfaite 
des politiques menées par son parti 
en son nom. Les révélations du 
XXème Congrès du PCUS mirent le 
feu aux poudres d’une situation 
déjà potentiellement explosive. Les 
ouvriers de Poznan se mirent en 
grève. Des troubles, parfois vio-
lents, s’ensuivirent. Des critiques 

contre la politique menée jusque-là 
fusèrent de tous les côtés. Les res-
ponsables du Parti furent désempa-
rés face à cette crise, parce que 
certains d’entre eux craignaient de 
devoir rendre des comptes pour 
des choses qui pourraient leur être 
reprochées, et parce que des élé-
ments hostiles au socialisme ten-
taient de donner au mouvement un 
sens contre-révolutionnaire. Cer-
tains essayèrent de présenter le 
mécontentement de la classe ou-
vrière polonaise comme une ma-
nœuvres de la réaction interne et 
de l’impérialisme. 
 
Or, estimait Gomulka, ces tenta-
tives de rejeter la faute sur l’ennemi 
impérialiste étaient politiquement 
fausses et inacceptables, car « les 
ouvriers de Poznan n’ont pas pro-
testé contre la Pologne Populaire ni 
contre le socialisme quand ils sont 
sortis dans les rues de la ville. Ils 
ont protesté contre le mal qui a 
poussé de profondes racines dans 
notre régime social et qui les a dou-
loureusement frappés eux aussi ; 
ils ont protesté contre les déforma-
tions des principes fondamentaux 
du socialisme qui est leur idée ». 
En revanche « les agents et les 
provocateurs peuvent toujours et 
partout exister et déployer leur acti-
vité, mais ils ne peuvent jamais et 
nulle part décider de l’attitude de la 
classe ouvrière ». La faute du mé-
contentement populaire revient à la 
direction du Parti et au gouverne-
ment. Gomulka formule alors une  
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critique sans concessions qui pour-
rait ressembler à ce qu’on trouve 
dans la bouche des adversaires du 
socialisme, hormis le fait que son 
but était en la formulant de préser-
ver le socialisme, de relancer son 
développement sur des bases 
saines : 
 
« Pour gouverner le pays, il faut 
que la classe ouvrière et les 
masses travailleuses fassent con-
fiance à ses représentants qui sont 
à la tête du pouvoir de l’État. Voilà 
la base morale de l’exercice du 
pouvoir de l’État. Voilà la base mo-
rale de l’exercice du pouvoir au 
nom des masses travailleuses. Ce 
crédit de confiance peut être cons-
tamment renouvelé uniquement à 
la condition que l’on s’acquitte des 
engagements pris envers ceux qui 
l’ont accordé. Perdre le crédit de 
confiance de la classe ouvrière si-
gnifie perdre la base morale de 
l’exercice du pouvoir. » 
 
« Un pays peut être gouverné 
même dans ces conditions, mais 
les gouvernements ne pourront être 
que mauvais, car ils doivent s’ap-
puyer sur la bureaucratie, sur les in-
fractions à la légalité, sur la vio-
lence. Dans ces conditions, la dic-
tature du prolétariat, en tant que 
forme la plus large de démocratie 
pour la classe ouvrière et les 
masses travailleuses, est privée de 
son contenu essentiel ». 
 
La direction du Parti avait perdu la 
confiance de la classe ouvrière, et 
avec elle sa légitimité. Cette con-
fiance, elle devait la retrouver. Il ne 
suffisait pas pour cela de démettre 
les responsables des abus de la 
période précédente. Ce serait 
beaucoup trop facile. Des change-
ments structurels étaient requis. 
 
Le XXème Congrès du PCUS, du fait 
de l’admission par Nikita 
Khrouchtchev de la légitimité de 
voies différentes au socialisme, 
créait également les conditions 
d’un tournant politique en Pologne. 
Mais la direction du POUP était di-
visée sur les mesures à prendre. 
On attendait de Gomulka qu’il sorte 
le Parti et le pays de cette mauvaise 
passe.  

  
Le rapport de Gomulka : analyse 
et critique du culte de la person-
nalité 
 
C’est ce que Wladyslaw Gomulka 
fit. Mais avant de trouver des solu-
tions aux maux, il faut en établir les 
causes.  Quel était le diagnostic de 
Gomulka ? Les déformations de la 
période stalinienne se résumaient à 
ses yeux, comme à ceux de 
Khrouchtchev, par le syntagme de 
« culte de la personnalité ». Mais, 
malgré sa brièveté, le rapport de 
Gomulka au CC du POUP est théo-
riquement plus profond et plus inté-
ressant que le fameux rapport se-
cret de son homologue soviétique 
au XXème Congrès, qui pour l’es-
sentiel se contenta de rejeter la 
faute de tout ce qu’il y eut de négatif 
sur Joseph Staline, sans guère 
analyser, et en mélangeant des 
propos sérieux à des demi-vérités 
et des critiques complètement fan-
taisistes (comme l’absurde anec-
dote de Staline traçant la ligne de 
front sur une mappemonde pen-
dant la IIème Guerre mondiale, ce 
qui est totalement faux). 
 
Gomulka, lui, dit bien que « le culte 
de la personnalité ne peut être ré-
duit seulement à la personne de 
Staline ». Il s’agit d’un « système 
déterminé d’exercice du pouvoir », 
d’une « voie déterminée vers le so-
cialisme, en appliquant des mé-
thodes contraires à l’humanisme 
socialiste, au sentiment socialiste 
de liberté de l’homme, au sentiment 
socialiste de légalité ». « Celui qui 
était l’objet du culte de la personna-
lité connaissait tout, savait tout ; il 
réglait tout lui-même, il dirigeait tout 
et décidait de tout lui-même sur le 
territoire de son activité. Il était le 
plus sage, indépendamment du sa-
voir, des capacités et des qualités 
qu’il possédait ». (C’était un peu 
plus complexe en réalité, surtout en 
ce qui concerne Staline, dont le 
culte de la personnalité n’est pas né 
de rien, mais la critique de Gomulka 
n’est pas infondée pour autant). Le 
culte de la personnalité rendait im-
possible tout travail normal entre 
celui qui en était investi et ses su-
bordonnés, empêchait le parti où il 
existait de fonctionner 

normalement, « formait les cer-
veaux des hommes, il formait la 
manière de penser des militants, du 
parti et membres du parti ». 
 
Sans faire d’analyse historique à 
proprement parler – mais ce n’était 
pas l’objet de son rapport, et il n’en 
avait pas non plus le temps – Wla-
dyslaw Gomulka esquisse les ori-
gines du phénomène du culte de la 
personnalité, qu’il attribue à l’envi-
ronnement extrêmement hostile 
dans lequel le socialisme fut édifié 
en URSS : 
 
« Les difficultés qui accompa-
gnaient la transformation du régime 
de la Russie des tsars, arriérée à 
tous points de vue, en régime so-
cialiste étaient immenses et l’on 
commença à la période où le parti 
était dirigé par Staline, à liquider 
d’une façon de plus en plus intran-
sigeante la confrontation des points 
de vue au sujet des questions po-
sées par la vie, confrontations nor-
males et pratiquées dans le cadre 
du parti du vivant de Lénine. Le 
culte de la personnalité s’implanta à 
la place occupée dans le parti par 
la discussion au sein du parti et au 
fur et à mesure qu’on éliminait cette 
discussion. La détermination de la 
voie russe vers le socialisme pas-
sait peu à peu des mains du Comité 
Central aux mains d’un groupe de 
plus en plus restreint d’hommes 
pour ne devenir enfin que le mono-
pole de Staline. Ce monopole 
s’étendit ensuite également au do-
maine de la théorie scientifique du 
socialisme ». 
 
Des mauvaises langues pourraient 
dire reconnaître ici le décalque de 
propos tenus par Léon Trotski. 
Mais, de nouveau, la différence est 
dans l’intention ; constructive et dé-
vouée au socialisme de la part de 
Wladyslaw Gomulka ; mue par le 
ressentiment envers l’adversaire 
qui avait eu raison de lui et avec 
une bonne dose de mauvaise foi de 
la part de Trotski. 
 
Gomulka s’acharne d’ailleurs telle-
ment peu sur Staline, qu’il parle fi-
nalement peu de lui, et préfère pro-
céder à une analyse structurelle du  
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culte de la personnalité, dont l’es-
sentiel, d’après lui, fut d’avoir con-
sisté en un système hiérarchique 
de cultes. Un système qui res-
semble quelque peu à la métaphy-
sique néoplatonicienne et à son 
modèle d’émanation en cascade. 
Au sommet, à la place de l’Un, trô-
nait Staline. Tous les cultes infé-
rieurs émanaient de lui, ne brillaient 
que d’un éclat emprunté, tel celui 
de la Lune. Les premiers secré-
taires des pays socialistes autres 
que l’URSS occupaient le deu-
xième échelon. Leur culte n’avait 
qu’une extension locale, mais était 
incontesté dans ce périmètre. Et il y 
avait encore plusieurs échelons 
hiérarchiques dans chaque pays. 
 
« Le malheur était moindre », dit 
Gomulka, « si on revêtait du cos-
tume du culte un homme raison-
nable et modeste. Celui-là se sen-
tait généralement mal dans ce cos-
tume, on peut même dire qu’il en 
avait honte et qu’il ne voulait pas le 
porter, quoiqu’il ne pût pas l’ôter en-
tièrement ». En revanche, malheur 
pour le parti, pour le pays, et pour 
la cause du socialisme, si celui qui 
faisait l’objet d’un culte était mu par 
l’ambition et la vanité, si cela flattait 
son ego ! Gomulka ne dit pas en re-
vanche s’il estime que Boleslaw 
Bierut revêtit le costume de guide 
parce qu’il le fallait bien, ou parce 
que le rôle lui plaisait.  
 
Transposé dans le domaine des re-
lations internationales, le culte de la 
personnalité rendait impossible des 
rapports normaux, sur une base 
d’égalité, de respect mutuel, d’un 
dialogue fraternel, du respect de 
l’indépendance, de la souveraineté 
de chacun, entre partis commu-
nistes et entre pays socialistes. Des 
principes que Staline lui-même re-
connaissait en paroles, mais qui ne 
pouvaient être mis en œuvre en 
même temps que le culte de la per-
sonnalité.  
 
Mais, attention, dit Gomulka, le 
culte de la personnalité ne doit pas 
être confondu avec l’autorité de la 
personnalité, car « le culte de la 
personnalité déforme et dévie l’idée 
du socialisme et décourage les tra-
vailleurs du socialisme, tandis que 

l’autorité des centaines et des mil-
liers de dirigeants du parti et du 
pouvoir populaire est très favorable 
au développement de l’édification 
du socialisme et est simplement in-
dispensable pour pouvoir diriger le 
parti et l’État ». Mais l’autorité ne 
peut s’octroyer, il faut la mériter 
chaque jour « au prix d’un dur la-
beur en se servant de l’esprit et en 
demeurant modestes ». Le parti et 
ses dirigeants se devaient de re-
trouver une autorité, que seule la 
confiance de la classe ouvrière 
pouvait leur accorder, et c’est pour-
quoi « il faut, de toutes ses forces, 
combattre le culte de la personna-
lité ou ses vestiges et lutter de 
toutes ses forces pour acquérir 
l’autorité ». 
 
Réformes économiques 
 
La visée du rapport de Wladyslaw 
Gomulka était toutefois principale-
ment constructive. L’analyse des 
maux de la période antérieure et de 
leurs causes était faite dans le but 
d’y apporter des solutions. Des ré-
formes économiques pour remédier 
au mécontentement populaire, et 
relancer la construction du socia-
lisme sur de meilleures bases, pour 
commencer. Il s’agissait de corriger 
les disproportions entre secteurs 
économiques en revoyant à la 
baisse les investissements dans 
l’industrie lourde, pour accroître en 
contrepartie la production de biens 
de consommation et la construction 
de logements. Il s’agissait égale-
ment d’introduire de nouvelles mé-
thodes de gestion de l’économie, 
avec un accroissement de la parti-
cipation ouvrière aux décisions, 
mais prudemment, en essayant les 
nouvelles méthodes à petite 
échelle dans un premier temps. Go-
mulka préconisait également d’éle-
ver les stimulants matériels en vue 
d’accroître la productivité. 
 
C’est ensuite une série de réformes 
économiques qu’on pourrait quali-
fier de « libérales » dans l’industrie, 
le commerce et l’agriculture. Il 
s’agissait premièrement de rétablir 
une certaine vérité des prix, confor-
mément à la loi de la valeur, en re-
levant des prix qui étaient artificiel-
lement bas (parmi les exemples 

cités, il y a des produits de cons-
truction, les journaux et les tickets 
de cinéma). En revanche, si cer-
taines injustices de la période anté-
rieure devaient être corrigées, il 
n’était pas possible d’augmenter 
les salaires avant un accroissement 
correspondant de la production, 
sous peine de provoquer l’inflation, 
un essor du marché noir, et de ré-
duire à néant les efforts accomplis. 
La libéralisation de l’économie im-
pliquait également, dans le but 
d’améliorer l’offre de biens de con-
sommation et le réseau de distribu-
tion, de permettre aux entreprises 
d’État une production auxiliaire, in-
dépendamment du plan, et aux 
conditions du marché (y compris 
une libre fixation des prix). Il fallait 
également non seulement autori-
ser, mais également favoriser le dé-
veloppement, de l’artisanat, de la 
petite industrie privée, et du com-
merce privée, opérant avec des prix 
de marché. 
 
Une libéralisation correspondante 
s’imposait dans l’agriculture, pour 
accroître les rendements agricoles 
et pour retrouver la confiance des 
paysans dans la Pologne populaire. 
Si les coopératives viables devaient 
être soutenues, elles devaient éga-
lement acquérir plus d’autonomie 
dans leur gestion, et devenir pro-
priétaires de leurs machines agri-
coles. Les coopératives non-
viables ne devaient en revanche 
pas être portées à bout de bras ar-
tificiellement, mais devaient pouvoir 
être dissoutes. Toutes les mesures 
de restriction envers les exploita-
tions agricoles privées devaient 
être abolies, et leur développement 
favorisé. S’il n’était pas possible de 
supprimer dans l’immédiat, ni avant 
une période assez longue, le sys-
tème des livraisons obligatoires, 
sous peine de mettre en danger 
l’approvisionnement alimentaire 
des villes à des coûts accessibles à 
la classe ouvrière, celui-ci devait 
être graduellement remplacé par un 
système de marché. Enfin, puisqu’il 
était illusoire d’espérer que les pay-
sans polonais renoncent dans un 
avenir proche à leur mentalité de 
propriétaires, pour obtenir leur inté-
ressement, les restrictions sur les 
transactions sur la terre et sur 
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l’héritage devaient être supprimées 
également. 
 
Ce n’était toutefois pas un tournant 
idéologique en faveur de la pro-
priété privée, fût-ce à petite échelle. 
A terme, la collectivisation de l’agri-
culture demeurait un objectif. Une 
nécessité même, « pas parce que 
quelqu’un a inventé des doctrines 
et des principes détachés de la vie, 
mais parce que nous voulons éveil-
ler parmi les paysans travailleurs le 
sentiment de la profonde commu-
nauté sociale de production, que 
nous voulons liquider toutes les 
formes d’exploitation de l’homme 
par l’homme, que nous voulons que 
la machine les aide dans la mesure 
des possibilités dans leur labeur 
dur et pénible, que nous voulons, 
par un effort minimum de chaque 
membre groupé au sein d’une com-
munauté paysanne de production 
que cette dernière puisse donner 
une production globale maximum 
afin d’élever le plus possible les ré-
coltes de chaque hectare de 
terre. » Mais celle-ci ne devait être 
ni artificiellement accélérée, sous 
peine d’être contreproductive, ni se 
faire par la contrainte contre les 
paysans. 
 
Le contraire d’une perestroïka 
 
Wladyslaw Gomulka préconisait 
également des réformes de nature 
politique, plus radicales que celles 
réalisées par aucun autre pays so-
cialiste durant la période dite de 
« dégel ». Des réformes dont l’ins-
piration pourrait également être 
qualifiée de « libérale » : restaura-
tion d’une forme d’État de droit, li-
berté religieuse (y compris face à 
l’athéisme marxiste), séparation 
des pouvoirs, élections contestées 
dans une certaine mesure. 
 
Ce fut tout d’abord une réduction 
des pouvoirs de l’appareil de ré-
pression et de ses effectifs. C’était 
ensuite un programme général de 
démocratisation. Démocratisation 
de la vie du Parti d’abord : rétablis-
sement des normes de fonctionne-
ment démocratiques prévues par 
les statuts, élections régulières et 
transparentes, règlement des diffé-
rends par le débat selon la 

procédure régulière et non par des 
mesures disciplinaires, garantie 
d’une certaine liberté d’opinion sur 
les questions débattables (mais à 
l’exclusion d’opinions contraires 
aux principes fondateurs du Parti, 
de toute discrimination sur une 
base nationale, et de l’antisémi-
tisme). 
 
Démocratisation de la vie du pays 
ensuite. La liberté de critique, y 
compris à travers la presse, devait 
être garantie. Le rôle du parlement 
polonais, la Diète, devait être accru, 
ainsi que son indépendance à 
l’égard du gouvernement. Les ses-
sions de la Diète devaient devenir 
plus régulières, une partie des dé-
putés passer à un système de mi-
lice (continuant à exercer leur tra-
vail à côté de leur mandat parle-
mentaire). Les possibilités du gou-
vernement à gouverner par décrets 
devait être drastiquement limitées, 
et le contrôle de la Diète sur ses ac-
tivités grandement accrues. Tous 
les accords avec d’autres pays de-
vraient dorénavant être avalisées 
par la Diète. Des nouvelles élec-
tions étaient prévues, qui, sans être 
totalement libres, étaient de vraies 
élections, car, bien que se dérou-
lant avec une seule liste, offraient 
néanmoins le choix entre plusieurs 
candidats dans chaque circonscrip-
tion (ce qui permit l’apparition d’une 
petite opposition catholique à la 
Diète). Enfin, Gomulka normalisa 
les relations avec l’Église catho-
lique, dont l’activité ne se vit plus 
guère entravée. La liberté de culte 
et l’éducation religieuse des en-
fants furent de nouveau réalité. Il 
n’était guère possible d’agir autre-
ment dans un pays profondément 
catholique, ni même forcément 
souhaitable d’ailleurs. Mais ce 
n’était pas de l’opportunisme, ni un 
tournant réactionnaire de la part de 
Gomulka – fidèle à l’athéisme mar-
xiste à titre personnel – qui fit voter 
également le droit à l’avortement. 
 
Il importe toutefois de dire que, 
quelles que puissent être les res-
semblances superficielles, quelle 
que puisse être leur coloration « li-
bérale », les réformes impulsées 
par Wladyslaw Gomulka étaient le 
contraire d’une perestroïka. Parce 

qu’elles étaient conduites par des 
communistes sincères, non des 
traîtres qui se faisaient passer pour 
tels. Parce que ces réformes de-
vaient être conduites sous la direc-
tion du Parti de la classe ouvrière, 
et pour restaurer son autorité dans 
le peuple, pas pour le saborder. 
Parce que le but était de préserver 
le socialisme, de lui donner un nou-
veau souffle, de corriger les défor-
mations et les erreurs commises, 
non de le détruire pour restaurer le 
capitalisme. 
 
Wladyslaw Gomulka au pouvoir : 
esquisse d’un bilan 
 
Le Comité central du POUP suivit 
les recommandations de Wlady-
slaw Gomulka, et les mit en œuvre. 
Les troubles survenus en Pologne 
ne manquaient pas d’inquiéter la di-
rection soviétique. Gomulka ren-
contra Nikita Khrouchtchev, et ob-
tint de celui-ci l’accord que l’URSS 
n’intervienne pas dans les affaires 
intérieures polonaises. Il assura 
son homologue soviétique que la 
Pologne resterait dans le camp so-
cialiste et dans le Pacte de Varso-
vie, mais qu’elle poursuivrait son al-
liance avec l’URSS sur un pied 
d’égalité, et construirait le socia-
lisme à sa manière. 
 
Les réformes décidées par le 
POUP sur la proposition de Wlady-
slaw Gomulka étaient certainement 
indispensables, et furent béné-
fiques. Elles ne suffirent toutefois 
pas à stabiliser durablement la Ré-
publique populaire de Pologne, ni à 
assurer définitivement sa marche 
dans l’édification du socialisme. De 
nouvelles difficultés réapparurent 
au bout d’un temps. La Pologne 
n’arrivait pas à satisfaire tous les 
besoins populaires conformément 
aux attentes que le socialisme fai-
sait naître. Les prix agricoles 
étaient trop bas pour être rentables 
pour les paysans, et l’État polonais 
n’avait pas les moyens des subven-
tionner les prix à la consommation. 
Une décision fut prise en 1970 d’ac-
croître les prix des produits alimen-
taires. Ce fut une erreur politique 
fatale, qui déclencha des émeutes 
ouvrières. Des troubles violents fu-
rent suivis d’actes de répression.  
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Gomulka, qui par ailleurs avait des 
problèmes de santé, démissionna 
dans la foulée. La construction 
d’une société nouvelle s’est révélée 
plus compliquée, plus tourmentée, 
qu’on ne l’avait pensé, en Pologne 
comme ailleurs. Plus compliquée 
en Pologne qu’ailleurs même. 
 
Le POUP se choisit comme nou-
veau premier secrétaire Edward 
Gierek, qui naguère avait travaillé 
dans les mines de charbon en 
France. Gierek s’engagea, étant 
lui-même ouvrier, à gouverner dans 
l’intérêt des ouvriers. Il annula la 
hausse des prix, mena une poli-
tique de modernisation de l’indus-
trie, qui permit une élévation du ni-
veau de vie. Mais il fut rattrapé par 
le choc pétrolier et l'inflation. Le mé-
contentement populaire n’avait pas 
disparu, et fut attisé par Solidar-
nosc, un syndicat ouvrier « indé-
pendant », dont la direction était pi-
lotée en sous-main par les USA et 
le Vatican. Edward Gierek s’interdit 
de résoudre cette crise par la ré-
pression, et finit par légaliser Soli-
darnosc, qui comptait alors près de 
10 millions de membres. Mais, de 
ce fait, le POUP ne pouvait guère 
continuer à se revendiquer être le 
parti de la classe ouvrière…En 
1980, Edward Gierek démissionna 
à son tour.  
 
Le coup d’État du général Wojciech 
Jaruzelski ne régla rien, et en 1989 
la Pologne populaire disparut, ba-
layée par la restauration du capita-
lisme. Lech Walesa, le chef de So-
lidarnosc, fut élu président. Il jeta 
alors son masque de syndicaliste 
ouvrier, et montra son vrai visage, 
celui d’un politicien réactionnaire. 
Non seulement les revendications 
par lesquelles Solidarnosc avait ap-
pâté la classe ouvrière – démago-
giques et déconnectées des possi-
bilités réelles de la Pologne popu-
laire – furent oubliées, mais dispa-
rurent de même les acquis et pro-
grès sociaux bien réels du socia-
lisme. A la place, les ouvriers polo-
nais purent redécouvrir l’exploita-
tion capitaliste et le chômage… 
 
Quel jugement rétrospectif faut-il 
porter sur les positions soutenues 
par Wladyslaw Gomulka en 1956 ? 

 
Une certaine 
historiographie 
« stalinienne » 
considère le 
tournant 
« khrouchtché-
vien » à partir 
de 1956 comme 
le début d’une 
dérive révision-
niste, d’un éloi-
gnement pro-
gressif envers les principes véri-
tables du marxisme-léninisme, en 
vigueur durant la période stali-
nienne, d’une mutation opportu-
niste des partis communistes, et 
d’une renaissance progressive du 
capitalisme à l’intérieur du socia-
lisme, dont la perestroïka aurait été 
l’achèvement logique. L’aspect « li-
béral » des réformes de Gomulka 
tendraient à attester cette lecture. 
 
Cette historiographie n’est pas inin-
téressante, et n’est pas dénuée de 
mérites, ne serait-ce que comme 
contrepoison à l’anticommunisme, 
et au révisionnisme bien réel 
d’après 1989. Mais elle a le tort 
d’absolutiser la période stalinienne, 
sa théorie et ses pratiques – repro-
duisant le culte de la personnalité à 
titre posthume en quelque sorte – 
comme l’étalon du marxisme-léni-
nisme « pur », dont tout écart serait 
hérésie. Elle oublie trop souvent la 
part de contingence dans les choix 
accomplis durant la période stali-
nienne, les discontinuités irréduc-
tibles de l’histoire, de tout proces-
sus social. Elle a tendance aussi à 
fermer les yeux sur tout ce qu’il y 
avait d’indéfendable durant la pé-
riode stalinienne, et sur ce en quoi 
le « dégel » khrouchtchévien fut un 
progrès, y compris du point de vue 
du socialisme. 
 
Plutôt que du « révisionnisme », on 
pourrait voir dans les aspects « li-
béraux » des mesures préconisées 
par Wladyslaw Gomulka une adap-
tation aux conditions réelles de la 
Pologne de 1956, un pays peu dé-
veloppé industriellement, un pays 
de petits propriétaires. En effet, 
dans certaines conditions, les con-
ditions politiques de la lutte des 
classes peut amener une révolution 

bien au-delà de ce que sa base 
économique semble rendre pos-
sible. Le volontarisme des diri-
geants peut les pousser à penser 
qu’il est possible de forcer le cours 
de l’histoire. Mais la nouvelle su-
perstructure et les rapports de pro-
duction avancés risquent de se ré-
véler « formels », inadaptés à leur 
base beaucoup moins avancée. Un 
effet de rattrapage risque de se pro-
duire, qui peut être dévastateur s’il 
n’est pas intelligemment anticipé. 
Quant aux rapports entre socia-
lisme et marché, aux questions de 
l’intégration de la petite propriété 
dans le socialisme, à la propriété 
paysanne…ces questions étaient 
complexes pour les sociétés socia-
listes du XXème siècle. Rien n’in-
dique qu’elles seront plus simples à 
l’avenir. On ne peut se contenter de 
schémas préétablis pour tenter de 
les résoudre. Et ce fut évidemment 
une grave erreur en son temps que 
de négliger les normes de l’État de 
droit, fussent-elles « libérales », et 
les libertés dites « formelles », sous 
le socialisme.  
 
Il est permis en tout cas de penser 
que toute l’œuvre accomplie en Ré-
publique populaire de Pologne pour 
édifier une société nouvelle, socia-
liste, une société de justice sociale, 
ne fut pas inutile et que ses réalisa-
tions furent bien réelles et non sans 
mérites. La terrible régression, à 
base d’un obscurantisme catho-
lique qu’on croirait d’un autre 
temps, que connaît aujourd’hui la 
Pologne, suffit à dire que la restau-
ration du capitalisme y fut – comme 
dans tous les autres cas –, le con-
traire d’un progrès en quelque sens 
que ce soit. 
 
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 
 

 

 
https://voixpopulaire.ch 
 
 


