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Socialisme ou barbarie, une alternative plus brûlante que jamais 
	  
Un cinquième du XXIème siècle est 
déjà écoulé, et une nouvelle année 
commence. Quels enjeux nous 
promet-elle ? A l’échelle de la 
planète, deux mots viennent à 
l’esprit : insurrection et urgence. 
Insurrection d’abord. L’année 
écoulée, celle qui commence, sont 
marquées par des soulèvements 
populaires considérables tant par 
leur ampleur que par leur 
radicalité, et ce partout de par le 
monde : du mouvement des gilets 
jaunes et des grèves actuellement 
en cours en France contre la 
réforme des retraites imposée par 
le président des riches, à la plus 
grande grève de tous les temps 
qui secoue l’Inde (250 millions de 
personnes), en passant par les 
mobilisations populaires de grande 
ampleur, qui tiennent bon malgré 
la répression, au Chili, en Irak, en 
Equateur, à Haïti…la liste est très 
loin d’être exhaustive. Mais, si les 
luttes sont légion, les victoires se 
font rares. Or, elles n’ont jamais 
été aussi urgentes. Le capitalisme, 
au nom de l’impératif de 
l’accumulation du capital et de la 
soif de profit de la petite oligarchie 
qui règne sur ce monde, nous 
conduit à toute vitesse vers une 
extension programmée. Pourtant, 
les derniers chiffres du GIEC sont 
formels : nous devons 
impérativement réduire 
drastiquement nos émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2030, en 
commençant immédiatement, 
chaque année de perdu 
augmentant désormais 
considérablement le mal. Or, 
malgré l’urgence, les émissions de 
gaz à effet de serre continuent 
régulièrement d’augmenter. Au 
rythme actuel, c’est une hausse de 
7° C qui nous attend pour la fin du 
siècle : un changement 
catastrophique qui signifierait 
probablement l’extinction de 

l’humanité. Or, que font les 
décideurs bourgeois ? Trump nie 
purement et simplement le 
problème. D’autres disent agir, 
parfois prennent quelques demi-
mesures. Mais c’est un 
changement de système qui est 
requis. La voie de la révolution 
plutôt que de la réforme lente de 
l’ordre existant n’est plus 
aujourd’hui un enjeu de 
discussion doctrinale, mais une 
urgence vitale.  
 
A une échéance plus brève, et à 
une échelle plus locale, les 
citoyen-ne-s de notre canton 
seront appelés à réélire le 
Conseil municipal de leur 
commune, ainsi que de voter 
pour le premier tour de l’élection 
au Conseil administratif, le 15 
mars prochain. Selon quel critère 
choisir leurs représentant-e-s ? 
Le Comité central de la Garde 
nationale donnait le conseil suivant 
pour les élections à la Commune 
de Paris, sur une affiche placardée 
le 25 mars 1871 (N.B. malgré les 
avancées révolutionnaires que la 
Commune apporta, le suffrage 
féminin n’en faisait pas partie) : 
 
« Citoyens, 
 
Ne perdez pas de vue que les 
hommes qui vous serviront le 
mieux sont ceux que vous 
choisirez parmi  vous ; vivant de 
votre propre vie, souffrant des 
mêmes maux. Défiez-vous autant 
des ambitieux que des parvenus, 
les uns comme les autres ne 
consultent que leur propre intérêt 
et finissent toujours par se 
considérer comme indispensables.  
 
Défiez-vous également des 
parleurs, incapables de passer à 
l’action ; ils sacrifieront tout à un 
discours, à un effet oratoire ou à 

un mot spirituel. Evitez également 
ceux que la fortune a trop 
favorisés, car trop rarement celui 
qui possède la fortune n’est 
disposé à regarder le travailleur 
comme un frère. » 
 
Les candidates et candidats 
présentés par le Parti du Travail 
correspondent à ces critères. Des 
gens issus du peuple, qui lui 
appartiennent corps et âmes, qui 
se battent, sans concessions, pour 
ses intérêts et aspirations, qui sont 
aussi les leurs. Car ils ont fait le 
choix de rejoindre un parti qui n’a 
jamais accepté le capitalisme 
comme la fin de l’histoire, qui n’a 
jamais renoncé à la perspective de 
la révolution et d’une nouvelle 
société socialiste, ils méritent votre 
soutien. Quant au Parti du Travail, 
il n’a jamais été aussi 
indispensable. 
 
Alexander Eniline 

L’encre rouge 
Bulletin d’information du Parti du Travail genevois 
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Le 15 mars 2020, exigeons le respect ! 
 
Lors d’une conférence de presse 
tenue ce matin, le Parti du Travail 
(PdT) a annoncé le dépôt de la 
liste Parti du Travail, Féministes et 
Écologistes pour les élections au 
Conseil municipal de la Ville de 
Genève et le lancement officiel ce 
jour même de l’initiative populaire 
1 : 3 pour des salaires équitables 
– halte aux traitements abusifs 
des élu.e.s des exécutifs 
communaux. 
 
En préambule, le Président du 
PdT Alexander Eniline a rappelé 
que suite au dépôt d’une liste 
séparée au nom trompeur de 
«Ensemble à gauche – solidaritéS 
DAL – Ville en mouvement» pour 
les élections communales en Ville 
de Genève, il ne restait pas 
d’autres options pour le PdT que 
de déposer une liste propre avec 
les candidat.e.s du PdT et des 
candidat.e.s non membres aux 
engagements féministes et 
écologistes partagés par le PdT ; 
ainsi que d’entamer une procédure 
judiciaire à l’encontre de 
solidaritéS et du DAL, qui utilisent 
abusivement et de façon à tromper 
les électeurs le nom d’Ensemble à 
Gauche, en violation flagrante des 
statuts d’Ensemble à Gauche, qui 
exigent l’unanimité des trois 
composantes d’Ensemble à 
Gauche pour toute décision 
engageant la coalition. 
 
Dans un contexte de restrictions 
budgétaires avec la baisse des 
revenus de la Ville suite à 
l’introduction de la réforme de la 
fiscalité des entreprises (RFFA) et 
avec le transfert de charges aux 
communes annoncé par le canton, 
notamment en matière d’aide 
sociale, les prestations de la Ville à 
la population sont gravement 
menacées. L’action de la gauche 
combative sera plus nécessaire 
que jamais pour défendre et 
renforcer les prestations en 
matière sociale (crèches, 
allocations complémentaires, 
conditions de travail du personnel) 
et culturelle. «Les élu.e.s 
sortant.e.s du PdT ont à leur actif 
un bilan très conséquent, à la fois 

avec des propositions pour 
garantir les droits des locataires de 
la Gérance immobilière 
municipale, pour améliorer les 
conditions de travail des 
nettoyeuses et nettoyeurs, pour 
doter les pompiers de la Ville des 
postes nécessaires pour 
l’accomplissement de leur mission 
pour la sécurité de la population, 
mais aussi avec pas moins de huit 
victoires référendaires contre les 
coupes budgétaires de la droite et 
des projets de privatisation (Musée 
d’Art et d’Histoire, téléréseau 
Naxoo) soutenus y compris par la 
gauche gestionnaire» a souligné 
Maria Pérez, candidate au Conseil 
administratif. 
 
Salika Wenger et Ariane Arlotti ont 
souligné l’importance de défendre 
la richesse de l’offre culturelle de 
la Ville ainsi que l’engagement 
pour l’égalité et la lutte contre 
toutes les formes de 
discriminations. 
 
Un engagement fort sera 
nécessaire pour que la Ville réalise 
des investissements ambitieux en 
matière de rénovation, entretien et 
mise aux normes écologiques du 
parc immobilier de la Ville. « 
Comme on a pu le constater avec 
le vote du budget 2020, ni la droite 
majoritaire au Conseil municipal, ni 
la gauche majoritaire au Conseil 
administratif n’ont pris la mesure 
de l’urgence climatique» a martelé 
Morten Gisselbaek. 
 
L’engagement du PdT pour une 
politique plus proche des 
préoccupations de la population se 

concrétise aussi avec l’initiative 
populaire pour plafonner les 
traitements des membres de 
l’exécutif à un maximum de 3 fois 
les montants des salaires les plus 
bas de l’échelle de traitement du 
personnel. 
 
«La politique ne devrait pas être 
un métier, mais un engagement 
citoyen. Nous avons pu constater 
que les très hauts revenus des 
membres du Conseil administratif 
en Ville de Genève participent à 
l’éloignement des magistrat.e.s 
des préoccupations d’une grande 
partie de la population.» a 
remarqué Tobia Schnebli. Il a 
expliqué que «l’initiative vise à 
réduire cet éloignement et à éviter 
la motivation avant tout pécuniaire 
pour la fonction à l’exécutif des 
communes». 
 
La double campagne lancée 
aujourd’hui par le PdT annonce un 
engagement sans failles pour le 
respect des droits de tous et toutes 
face aux inégalités et aux 
injustices. 
 
Pour le Parti du Travail 
 
Alexander Eniline – président 
 
Hélène Ecuyer – vice-présidente 
 
Maria Pérez – candidate au 
Conseil administratif 
 
Tobia Schnebli – conseiller 
municipal 
 
17 décembre 2019
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Candidates et candidats du Parti du Travail aux élections municipales du 15.03.20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  

	  
Ville de Genève 
 
Liste n°7 : Parti du Travail, 
féminstes et écologistes 
 

1. PEREZ Maria (Lou) 
2. WENGER Saliha (Salika) 
3. ARLOTTI Ariane 
4. ECUYER Annick 
5. ECUYER Hélène 
6. AOUED Ruth (AOUED-LANZ) 
7. LEFÈBVRE Estelle 
8. LOBO Trina 
9. SALM DARBOE Karijn 
10. GISSELBAEK  Morten 
11. SCHNEBLI Tobias (Tobia) 
12. VEUVE Jean-Philippe 
13. BADEL Balmain 
14. BADEL Forlan 
15. CHRISTINAT Jean-David 
16. CIPRIANO Jacinto 
17. GALLAND Eduardo 
18. GAUCHAT Alain 
19. MAMIN François 
20. PRIVET Sébastien 
21. ROSSEL Pascal 

 
 
 
Elections au Conseil 
administratif 
 
Liste n°5 : Parti du Travail, 
féministes et écologistes 
 

1. PEREZ Maria (Lou) 
 

 

	  
Vernier 
 
Liste n°8 : Parti du Travail 
 

1. MISSOH DZIKUNOO Massan 
2. STAUFFER Quentin 
3. EDJEOU Corinne 
4. SANE Ndey (Coumba) 
5. M’BAYE Malcolm 
6. MOTTAZ Sophia 

	  
Carouge 
 
Liste n°8 : Parti du Travail et 
voix de gauche 
 

1. MAILLEFER Denise 
2. MAURON Georges 
3. MARTINETTI VEKENS Maria 
4. KISA Hüseyin 
5. KAYTAK Zubeyde 
6. JORDAN Pierre 

	  
Confignon 
Liste n°1 : Groupement Voix de 
gauche-PS-Verts 
 
3. ZEHFUS Yves 

	  
Russin 
Liste n°2 : Demain Russin 
 
3. DEUBER ZIEGLER Erica 
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Pour des logement accessibles à toutes et tous, OUI à l’initiative « davantage de 
logements abordables » 
 
Lancée par l’ASLOCA, l’initiative 
populaire « davantage de 
logements abordables » vise à 
inscrire dans la Constitution 
l’obligation pour la Confédération 
de veiller à ce que au 10% des 
logements nouvellement construits 
soient propriété de maître 
d’ouvrage œuvrant à la 
construction de logements d’utilité 
publique, soit des coopérations et 
des collectivités publiques. La 
Constitution autoriserait également 
les cantons et les communes à 
introduire un droit de préemption 
en leur faveur, y compris sur les 
bien-fonds de la Confédération ou 
d’entreprises qui lui sont liées (les 
CFF notamment), dans le but de 
d’encourager la construction de 
logements d’utilité publique. 
L’objectif est de construire des 
logements d’utilité publique – type 
de logements qui manque, alors 
que c’est celui dont le plus de gens 
ont besoin –, de faire baisser les 
loyers et de juguler quelque peu la 
spéculation immobilière. 
 
10% ce n’est pas énorme. C’est 
même la moindre des choses. 
Pourtant, c’est déjà trop pour le 
lobby des promoteurs immobiliers 
et les partis bourgeois, qui 
combattent avec virulence une 
initiative qu’ils jugent « rigide », 
« extrême » (sans 
blague !),« couteuse », « contre-
productive », « étatiste » ; bref, 
une entrave insupportable à la 
liberté du marché libre (à la liberté 
du renard libre dans le poulailler 
libre). Le droit de préemption serait 
bien évidemment une 
insupportable atteinte au sacro-
saint droit de propriété. En outre, 
le problème du manque de 
logements et des loyers élevés 
serait celui des villes, et il serait 
irrationnel et excessif de vouloir 
imposer un aussi lourd fardeau 
que 10% de logements d’utilité 
publique aux communes rurales, 
où l’on est plutôt propriétaire.  
Ils n’hésitent pas à manipuler les 
chiffres, et à prétendre que loyers 
ont en réalité un peu diminué ces 
dernières années, et donc que 

l’initiative ne 
répondrait à 
aucune nécessité. 
Les loyers 
auraient baissé ? 
On n’a pas 
spécialement 
remarqué…Mais, 
d’après des 
chiffres compilés 
en toute opacité 
par les 
promoteurs, et 
basés sur les 
loyers de biens 
mis en location 
d’après les petites 
annonces, les 
nouveaux loyers 
ont augmenté 
jusqu’en 2016, avant de décroître 
très légèrement. Mais, selon les 
chiffres publiés par l’Office fédéral 
de la statistique, les loyers 
continuent d’augmenter. 
 
La réalité est que les loyers ont 
augmenté de plus de 18% depuis 
2005, nonobstant la baisse du taux 
hypothécaire de référence, ce qui 
est bien supérieur à la hausse du 
coût de la vie sur la même période 
(5%), sans parler de l’évolution 
des salaires. Le résultat est que – 
d’après une étude réalisée par la 
banque Raiffeisen – les loyers 
seraient en fait de 40% supérieurs 
à ce qu’ils auraient dû être si le 
droit du bail était correctement 
appliqué. Les propriétaires 
profitent donc deux fois, et de 
façon malhonnête, de la situation : 
ils économisent sur le taux 
d’intérêts, tout en continuant à 
faire payer les locataires comme si 
de rien n’était. Aussi les loyers 
atteignent des montants 
scandaleux, et insoutenables. Il 
n’est que trop temps d’y mettre un 
terme.  
 
L’initiative de l’ASLOCA est un 
moyen pour y parvenir. Aussi pas 
étonnant que les promoteurs 
immobiliers la combattent : ils 
risquent en effet de perdre un peu 
de leurs profits abusifs. Leurs 
arguments ne tiennent pas la 

route ? Inefficace, car allant contre 
la liberté du marché ? Poncif 
néolibéral grotesque ! Et on voit 
bien ce qu’ils font lorsqu’ils en ont 
la « liberté ». Ils ne construiraient 
que de la PPE ou des bureaux s’ils 
le pouvaient. L’intérêt commun 
exige de restreindre drastiquement 
leur liberté, de réguler le marché 
de l’immobilier par la collectivité. 
Quant à la préemption, il ne s’agit 
que de la possibilité pour la 
collectivité d’acheter un bien qui 
est en vente, au prix du marché. 
Le propriétaire n’y perd rien. C’est 
une « violation du droit de 
propriété qui n’est susceptible de 
gêner que les spéculateurs. Ce qui 
est une bonne chose. La 
réalisation des objectifs de 
l’initiative coûterait cher à la 
Confédération (120 millions) ? 
Mais on trouve bien quelques 
milliards pour des nouveaux 
avions de combat. Quant aux 
communes rurales, on y trouve 
aussi (moins que dans les villes 
sans doute) des locataires qui ont 
de la peine à se loger, et 10% ce 
n’est vraiment pas la mer à boire. 
 
Loin d’être « extrême », 
l’initiative de l’ASLOCA est bien 
plutôt particulièrement modérée. 
Mais elle constitue un pas en 
avant indispensable, qu’il faut 
fermement soutenir. 
 
Alexander Eniline 
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Contre les discriminations, OUI à la modification du code pénal et du code pénal militaire 
 
Le code pénal contient un article 
rendant passible de poursuite la 
discrimination et l’incitation à la 
haine fondées sur l’appartenance 
raciale, ethnique et religieuse. Le 
code pénal militaire contient un 
article rigoureusement identique. 
L’Assemblée fédérale a adopté 
une proposition du conseiller 
national Mathias Reynard (PS) 
d’élargir cette disposition à la 
discrimination en raison de 
l’orientation sexuelle. L’UDF, parti 
protestant fondamentaliste, a lancé 
le référendum contre cette 
modification.  
 
Cet élargissement répond à une 
nécessité, car la loi actuelle n’offre 
des protections que très indirectes 
contre les discriminations sur la 
base de l’orientation sexuelle. De 
ce fait, ces discriminations sont 
une réalité malheureusement 
répandue, et la haine homophobe 
courante et parfois d’une violence 
extrême. Or, ces propos de haine 
ne sont pas anodins. Ils peuvent 
briser des vies, et parfois mener 
au suicide. On peut regretter en 
revanche que le législateur n’ait 
pas eu le courage d’élargir 
l’extension de la norme anti-
discrimination à l’identité de genre. 
Pourtant, la protection légale 
contre la discrimination transphobe 
serait indispensable.  
 
Remarquons que cette extension 
n’ouvrirait pas la porte à une 
répression indiscriminée. Des 
comportements homophobes ne 
seraient punissables que dans des 
conditions bien déterminés : il faut 
qu’ils soient publics (les propos 
proférés dans un cadre privé ne 
sont pas concerné), intentionnels, 
de nature à porter atteinte à la 
dignité humaine. Refuser une 
prestation destinée à l’usage 
public en raison de l’orientation 
sexuelle ne sera pas autorisé non 
plus  Exprimer des opinions 
critiques – s’opposer au mariage 
pour tous par exemple –, de même 
que les plaisanteries et les 
caricatures, si elles n’ont pas un 
caractère de nature à appeler à la 
haine, resteront autorisés. Et quant 

on pense que l’existence d’une 
norme pénale antiraciste 
n’empêche nullement le premier 
parti du pays à la transgresser 
bien souvent, en toute impunité, on 
n’a pas trop à s’inquiéter de 
l’instauration d’une censure d’Etat. 
 
La censure, c’est pourtant ce que 
les opposants craignent, et en 
appellent à la liberté menacée. De 
quelle liberté ont-ils peur d’être 
privés ? Liberté de tenir 
ouvertement des propos 
homophobes ? Ils disent bien que 
non. Mais que cette liberté n’existe 
plus ne serait pas un mal. Car la 
liberté des uns doit s’arrêter 
lorsqu’elle menace celle des 
autres. Aux USA, c’est au nom 
d’une liberté d’expression voulue 
« absolue » (pas absolue au point 
de concerner les communistes tout 
de même) que le Ku Klux Klan 
peut toujours exister en toute 

légalité. Les opposants craignent 
aussi ne plus pouvoir prêcher dans 
les églises les versets de la Bible 
qui qualifient les rapports 
homosexuels d’ « abomination ». 
Citer la Bible n’aura pourtant rien 
d’illégal, à moins de l’utiliser pour 
prêcher la discrimination et la 
haine. Les opposants tiennent-ils à 
pouvoir prôner une lecture 
littéraliste de ces passages ? Il y a 
pourtant d’autres passages dans 
l’Ancien Testament qu’il ne serait 
pas possible aujourd’hui de prôner 
de façon littéraliste sans être 
passibles de poursuites pénales, 
pour de très bonnes raisons. 
L’obscurantisme, le fanatisme 
religieux n’a pas sa place dans 
une société civilisée, et la liberté 
religieuse doit aussi avoir sa limite 
face à la loi  
 
Alexander Eniline 

	  

	  
Nous n’ignorons nullement que Karl Popper fut un libéral, et un 
anticommuniste viscéral. Mais au sujet du « paradoxe de la 
tolérance », il n’avait pas tort 
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Construire du logement, mais pas n’importe où ni n’importe comment : 2X NON aux 
modifications de zone sur Meyrin et Vernier 
 
Les deux lois de modification de 
limites de zone sur le territoire des 
communes de Meyrin et de 
Vernier, soumises au peuple le 9 
février, sont en fait étroitement 
liées et s’inscrivent dans le cadre 
du « Grand Projet Vernier-Meyrin-
Aéroport ». Le but est de déclasser 
une zone villas en zone de 
développement, pour y construire 
un quartier mixte qui devrait 
comprendre environ 2'300 
logements (15% de PPE, 30% de 
logements subventionnés, des 
logements locatifs et des 
coopératives d’habitation) et 800 
emplois. L’Etat promet qu’il y aura 
des équipements collectifs et des 
espaces verts en suffisance, et 
que les arbres existants seront 
préservés autant que possible. 
 
Dit comme ça, le projet paraît 
attrayant. Pourtant il rencontre 
diverses oppositions : associations 
d’habitants, une partie de la droite, 
mais aussi les Jeunes Verts et une 
partie des Verts, associations 
diverses ; ainsi que le Parti du 
Travail. Pourquoi être contre ? Il y 
a à cela plusieurs raisons. 
 
Certaines oppositions viennent des 
défenseurs de la zone villa, des 
associations de propriétaires. Ce 
n’est pas notre cas. Malgré 
quelques arguments sensés, il 
s’agit globalement d’un combat 
égoïste d’une minorité aisée. Il ne 
saurait être celui du Parti du 
Travail. Pour nous, l’impératif de 
construire des logements 
accessibles pour toutes et tous 
prime clairement le confort de 
quelques uns. Notons toutefois 
que déclassement n’implique pas 
que quelque chose se fasse 
immédiatement. En effet, les 
parcelles ne seront rachetées que 
lorsque les propriétaires seront 
disposés à les vendre. Aussi, le 
projet s’échelonne jusqu’à 2050. 
En cas d’acceptation par le peuple, 
il ne faut pas s’attendre à voir des 
logements sortir de terre à brève 
échéance. 
 

Il ne saurait toutefois s’agir pour 
nous de construire n’importe où, ni 
n’importe comment. Or il est 
question en l’occurrence de bâtir 
du logement dans une zone à 
proximité immédiate de l’aéroport 
et d’une autoroute, avec la 
pollution et le bruit que cela 
implique. L’Etat prétend que le 
bruit serait réduit grâce à des 
solutions innovantes en matière 
d’orientation des bâtiments et des 
nouvelles technologies d’isolation. 
Cela rendrait le bruit occasionné 
par l’aéroport tout à fait 
supportable. Voire, ce n’est pas 
vraiment l’expérience vécue par 
les riverains de l’aéroport. Les 
opposants disent au contraire 
construire des immeubles aurait un 
effet de réverbération, augmentant 
encore l’impact du bruit. Parmi eux 
il y a tout de même un ingénieur 
retraité du CERN. A peu près 
partout les aéroports sont situés à 
l’extérieur des villes, plutôt assez 
loin en général. Et on voudrait 
densifier aux abords immédiats de 
l’aéroport ?! Et d’une autoroute ?! 
Pour quelles conditions de vie ?! 
 
La préservation des espaces verts 
et des arbres existants est 
également un paramètre 
important. Il s’agit en effet d’un 
poumon de verdure aux abords de 
l’aéroport et de l’autoroute, pour 
réduire la pollution, face aux îlots 
de chaleur urbains, d’autant plus 
vital à l’heure du réchauffement 
climatique ; sans parler de leur 
beauté et de leur importance pour 
la qualité de vie. Le Parti du 
Travail prône d’ailleurs un 
moratoire sur l’abattage d’arbres et 
un plan de renaturation en milieu 
urbain. Sur papier, l’Etat semble 
apporter toutes les garanties 
souhaitées. Mais c’est toujours le 
cas des plans proposés par l’Etat 
ou la Ville. Sinon, personne 
n’accepterait de les voter. Mais en 
pratique la réalisation est souvent 
très différentes : abattage 
systématique d’arbres qui confine 
à l’acharnement, bétonnage massif 
et réalisations architecturales 
médiocres et fort éloignées de ce 
qui avait été voté. On peut certes 

reboiser après, mais il faut de très 
longues années pour que de 
nouveaux arbres puissent 
compenser des arbres 
centenaires. Après plusieurs 
scandales, il semble difficile de 
faire confiance aux autorités une 
nouvelle fois. 
 
Et puis, il y a la question des 800 
emplois. Les autorités essayent de 
vendre le projet en disant que ce 
seront principalement des 
commerces et des services pour 
les habitants du quartier. Mais, si 
on regarde les délibérations du 
Grand Conseil, il y est beaucoup 
question de création d’une « vitrine 
économique », de tours de 
bureaux flambant neuves de verre 
et d’acier, premier contact avec 
Genève qu’auraient des cadres 
supérieurs qui passent par 
l’aéroport, de nature à attirer plus 
de multinationales. Construire 
encore des bureaux, alors qu’il y a 
déjà 330'000 m2 de bureaux vides 
dans le canton de Genève ?! Il faut 
au contraire réduire le nombre de 
ces bureaux si on veut vraiment 
construire du logement dont la 
population a besoin. Et puis, cette 
idée d’une « vitrine économique » 
s’inscrit dans un modèle de 
développement insensé, à base de 
financiarisation, de faire venir des 
sociétés de trading et des 
multinationales, un développement 
basé sur un secteur néfaste et 
parasitaire, sans lien avec les 
besoins réels de la population et 
générateur de gentrification et de 
flambée des prix, un modèle qui 
plus est lié à la croissance de 
l’aéroport et à l’obsession illusoire 
et dangereuse d’une croissance 
infinie dans un monde fini. Malgré 
le vote clair du peuple pour 
l’initiative pour un pilotage 
démocratique de l’aéroport, la 
classe dirigeante de notre canton 
entend continuer exactement 
comme avant. 
 
Parce que cela ne peut ni ne doit 
continuer de cette façon, il faut 
voter 2X NON. 
 
Alexander Eniline 
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Municipal : Ville de Genève       L’encre rouge 
  
 

Budget 2020 de la Ville de Genève : Face à l’urgence climatique, le néant 
 
 
Le budget 2020 de la ville de 
Genève a été approuvé par la 
quasi-totalité des groupes 
représentés au Conseil 
municipal, depuis l’UDC 
jusqu’aux Verts. Les 6 
représentant.e.s du Parti du 
Travail se sont abstenus, 
principalement en raison de 
l’absence totale de mesures et 
investissements prévus pour 
faire face à l’urgence climatique. 
 
Les membres du PdT ont œuvré, 
en commission des finances et en 
plénière pour corriger le projet de 
budget présenté par le Conseil 
administratif. L’engagement des 
représentant.e.s du PdT à la 
Commission des finances a 
notamment permis de doter le 
Service  Incendie et Secours de 
dix postes supplémentaires 
indispensables pour 
l’accomplissement de sa mission 
de protection de la population et 
des moyens supplémentaires aux 
Maisons de Quartier pour accueillir 
les habitant.e.s. 
 
Le PdT salue la majorité qui a 
soutenu ses amendements 
déposés pour le rétablissement 
des subventions pour l’association 
Viol-Secours et le Festival 
international du Film Oriental de 
Genève (FIFOG) et le coup de 
pouce financier aux familles qui 
inscrivent leurs 
enfants/adolescents dans des 
structures d’accueil et d’activités à 
la journée en période de vacances. 
 
En revanche, le PdT déplore que 
plusieurs de ses amendements 
n’aient pas trouver des majorités. 
Notamment, l’objectif atteindre 
enfin le 0,7% du budget en faveur 
de la solidarité internationale, il n’y 
aura pas de fonds de soutien pour 
réduire les émissions de CO2 et, 
surtout, il n’y aura pas 
d’augmentation (ni 10 ni 30 
millions) des investissements pour 

un programme massif 
d’assainissement écologique du 
parc immobilier de la Ville, ni 
d’augmentation des moyens 
donnés à la culture dont les 
conditions de travail se sont 
fortement dégradées. Visiblement, 
ni la droite majoritaire au Conseil 
municipal, ni la gauche purement 
gestionnaire majoritaire au Conseil 
administratif, n’ont  saisi la mesure 
de l’urgence climatique. 
 
Dans un contexte budgétaire de 
plus en plus difficile avec la 
réduction des moyens financiers à 
disposition de la Ville suite à 

l’introduction de la RFFA, le PdT 
continuera à s’engager afin que la 
Ville garantisse une qualité des 
prestations, et des conditions de 
vie dignes pour toutes et tous ses 
habitant.e.s, à la hauteur des défis 
posés par l’urgence climatique et 
la régression de l’Etat social à 
laquelle nous sommes confrontés. 
 
Maria Pérez, conseillère 
municipale PdT cheffe de groupe ; 
 
Tobia Schnebli, Conseiller 
municipal PdT et membre de la 
Commission des finances 
	  

 
 
 

	  

	  
	  
L’engagement  du Parti du Travail pour la sauvegarde des 
espaces verts ne date pas d’aujourd’hui 
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Grève pour l’avenir du 15.05.20       L’encre rouge 
 
 

En grève le 15 mai pour la justice climatique et sociale !  

Le réchauffement climatique est 
une réalité dont l’urgence exige 
notre action. Malgré les discours, 
les résolutions et motions 
d’urgence peu ou pas 
contraignantes signées par les 
gouvernements et les entreprises, 
le constat est implacable: la nature 
est exploitée pour le profit à court 
terme qui a pour conséquence une 
augmentation sans précédent des 
gaz à effet de serre. Ceci met en 
danger la biodiversité, pollue l’air, 
les sols et les eaux du monde et 
raréfie les sources saines 
d’aliments. Ces dérèglements 
affectent de manière 
disproportionnée certaines 
communautés dont les 
paysan.ne.x.s, les 
travailleur.euse.x.s rurales et les 
foyers urbains les plus précaires, 
ainsi que les femmes et les 
personnes racisées. Cette 
exploitation effrénée des 
ressources naturelles est faite au 
dépend des travailleur.euse.x.s 
dont les conditions de travail sont 
de plus en plus dégradées et 
dangereuses.  

Les effets du réchauffement 
climatique sont vécues par les 
populations du monde entier. En 
Suisse, les inondations, la 
sécheresse, les étés caniculaires 
et la perte de biodiversité ne sont 
qu’une partie des conséquences 
environnementales déjà perçues. 
Ici aussi, la dégradation des 
conditions de vie et de travail font 
rage. La suppression ou la 
précarisation de millions d’emplois 
sont une réalité. Dans le Sud 
global, ces pertes de droits et les 
désastres environnementaux sont 
omniprésents, les mouvements 
migratoires en sont l’un des 
témoignage les plus flagrants.  

Changeons le système, pas le 
climat !  

Les entreprises et les 
gouvernements portent une très 
lourde responsabilité dans la 
destruction de l’environnement. La 

production au plus faible coût, tout 
comme la surproduction, 
l'accaparement des ressources 
naturelles notamment par le biais 
de l'extractivisme et la croissance 
économique illimitée sont guidées 
par la seule recherche du profit au 
bénéfice d’une minorité. Ce 
modèle doit être revu en se basant 
sur les besoins sociaux et 
environnementaux de tou.te.x.s. 
En ce sens, la lutte contre le 
réchauffement climatique est 
indissociable de celles pour nos 
droits sociaux.  

Ces luttes passent par l’obtention 
de nouveaux droits pour les 
travailleur.euse.x.s et exigent un 
changement de cap vers la 
création d’emplois écologiques et 
socialement utiles. Elles doivent 
prendre place partout!  

La transition nécessaire ne peut 
être réalisée qu’en prenant le 
pouvoir dans nos lieux de vie, de 
travail et de formation; pour une 
gestion démocratique et 
écologique des espaces, du temps 
et des moyens de production.  

Pour un mouvement solidaire !  

Cette lutte doit s’inscrire en 
solidarité avec les mouvements du 
monde entier, avec les 
travailleur.euse.x.s victimes des 
multinationales, dont un grand 
nombre siègent en Suisse, avec 
les peuples autochtones et toutes 
les populations qui luttent pour la 
défense de l’environnement et de 
leurs droits. La lutte pour la justice 
climatique doit être organisée à 
l’échelle de la planète contre 
toutes les formes d'oppression. 
Uni.e.x.s contre les politiques 
néolibérales, nous combattons 
toutes les politiques de domination 
et d’exploitation !  

Les élans féministes et écologistes 
qui ont agité la Suisse en 2019, 
avec la grève féministe du 14 juin 
et les nombreuses mobilisations 
des jeunes pour le climat se 

joignent aux syndicats, aux partis 
politiques et la société civile 
organisée pour appeler à une 
nouvelle journée de lutte le 15 mai 
prochain pour le climat et la justice 
sociale.  

Face à la violence du système, 
unissons-nous et faisons 
converger nos luttes !  

Vers la grève du 15 mai !  

Nous, mouvements, organisations, 
syndicats, partis politiques et 
collectifs signataires, appelons 
tous le monde à rejoindre la grève 
du 15 mai et à faire de cette date 
une journée historique ! Nous vous 
invitons à créer ou rejoindre des 
collectifs sur vos lieux de vie, de 
travail et de formation pour 
préparer cette journée de 
mobilisation et d’actions dans toute 
la Suisse et assurer la continuité 
des luttes.  

Ensemble, amorçons un tournant 
décisif vers un système 
fondamentalement égalitaire et 
écologique. Formulons ensemble 
nos revendications et passons à 
l’action !  

Pas de justice sociale sans 
justice climatique !  

Manifeste unitaire de la grève 
pour l’avenir du 15 mai 2020 
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Grève pour l’avenir du 15.05.20       L’encre rouge
 

 
Face à l’urgence climatique : la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) 
appelle à participer à la grève du climat le vendredi 15 mai 2020 ! 
  
La lutte contre le réchauffement 
climatique doit passer par un 
changement du modèle 
économique 
 
Réunie lors d’une matinée de 
réflexion sur les enjeux 
climatiques, la CGAS reconnaît 
que la lutte contre le changement 
climatique doit passer par des 
changements fondamentaux 
touchant les modes de production 
dans les entreprises pour être 
efficace. 
La CGAS refuse les mesures qui 
viseraient à taxer les travailleuses 
et travailleurs ou à les culpabiliser 
par rapport à leurs droits sociaux 
sans leur offrir d’alternatives 
financièrement viables. 
 
La CGAS réaffirme qu’il ne peut y 
avoir de justice climatique sans 
justice sociale.  
 
Ni victimes ni complices ! 
 
Les travailleuses et travailleurs 
refusent d’être victimes du 
réchauffement climatique. Le 

mouvement syndical exige plus de 
protection et des mesures prises 
par les entreprises pour limiter 
drastiquement leurs émissions de 
CO2. 
 
A l’issue de sa matinée de 
réflexion du 18 janvier 2020 sur les 
enjeux syndicaux de la crise 
climatique, la CGAS appelle à des 
mesures immédiates dans le 
monde du travail : 
 
Ø Concernant la protection de la 

santé des travailleuses et 
travailleurs (en lien avec la 
multiplication des épisodes 
caniculaires ou l’utilisation de 
produits chimiques 
particulièrement nocif pour 
l’environnement et la santé 
des travailleurs) ; 

 
Ø Concernant la mobilité de 

sorte que les entreprises 
mettent en place pour les 
travailleuses et travailleurs 
des plans de mobilité et 
financent les trajets du lieu de 
domicile au lieu de travail ; 

 
Ø Concernant les placements 

effectués par les caisses de 
pension afin que ces derniers 
ne contribuent plus au 
financement d’entreprises 
particulièrement polluantes ou 
d’entreprises ne respectant 
pas les droits humains et 
sociaux ; 

 
Ø Concernant l’introduction d’un 

devoir de consultation des 
entreprises vis-à-vis de son 
personnel sur son impact 
environnemental et sur les 
mesures à prendre pour 
limiter cet impact. 

 
Nouvelle journée de grève du 
climat le 15 mai 2020 
 
La CGAS appelle les travailleuses 
et travailleurs à participer à la 
grève du climat le vendredi 15 mai 
2020 et à rejoindre ainsi le 
mouvement initié il y a une année 
à Genève par les jeunes de la 
Grève pour le climat.  
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Cantonal : Valais               L’encre rouge 
           

Le POP revient en Valais ! 
 
Le Parti Ouvrier et Populaire fait 
son retour en Valais après une 
vingtaine d’années d’absence. 
Cette nouvelle section a pu se 
développer grâce à l’engagement 
de quelques militants et 
particulièrement de Frédéric 
Nouchi, employé des transports 
publics, syndiqué SEV et ancien 
membre du Parti socialiste du 
Valais Romand, qui est à l’initiative 
de ce projet. 
 
La section du POP Valais-Wallis 
sera donc la douzième section 
cantonale à part entière du Parti 
Suisse du Travail (PST-POP). Ce 
qui confirme que le POP est la 
seule force d’envergure nationale 
à la Gauche du PS et des Verts 
présent dans les 3 régions 
linguistiques. 
 
Les membres du POP et les 
personnes que nous représentons 
sont essentiellement des 
travailleur.euse.s, les 
chômeur.euse.s, les retraité.e.s, 
les précaires, les étudiant.e.s, les 
apprenti.e.s et les gens sans voix 
qui subissent de plein fouet les 
injustices sociales. 
 
Pourquoi une gauche plus 
combative en Valais? 
 
Le Valais a besoin d’une gauche 
plus combative et non 
institutionnelle, une gauche qui ne 
renie pas ses valeurs. Le POP 
place ses combats dans les 
questions sociales pour la défense 
des travailleurs/euses et des 
classes populaires. Notre but est 
de secouer les codes afin 
d’ébranler les politiques de 
compromis et d’austérité qui ne 
cessent de détériorer la vie des 
valaisannes et valaisans. 
 
Dans un premier temps le POP, va 
chercher à se développer et se 
renforcer. Pour cela nous irons à la 
rencontre de la population locale et 
nous imaginons lancer un projet de 
récoltes de signatures qui est 
encore en discussion. 
Dans un deuxième temps nous 
participerons aux élections locales 

si possible avec nos alliés de 
gauche, afin de renforcer la 
gauche valaisanne. 
 
Les combats que nous souhaitons 
mener sont les suivants : 
 
Une santé accessible pour 
toutes et tous: 
 
une caisse publique unique, dont 
les primes sont en fonction des 
revenus sans distinction ainsi 
qu’une assurance pour le 
remboursement des soins 
dentaires 
La fin des listes noires pour les 
assurés des caisses maladie 
Lutter contre les lobbys des 
caisses maladie et de la pharma 
pour plus de transparence. 
Lutter contre toute privatisation de 
notre système de santé 
 
Pour que le travail ne fasse plus 
la richesse de quelques-uns : 
 
La richesse produite à la sueur les 
travailleur.euse.s soit redistribuée 
pour qu’elle profite au plus grand 
nombre. C’est pourquoi nous 
revendiquons: 
Un salaire minimum à 4500 francs 
Des sanctions financières pour les 
entreprises qui ne respectent pas 
l’égalité salariale 
la liberté syndicale avec l’obtention 
du droit d’élire des délégué.e.s 
syndicaux d’entreprise et des 
inspecteurs.trices de sécurité sur 
le lieu de travail 
 
Pour une écologie populaire : 
 
Nous devons aujourd’hui défendre 
l’écologie qui s’attaque en priorité 
aux véritables destructeurs de 
l’environnement qui sont les 
multinationales et grandes 
entreprises. Nous revendiquons : 
La souveraineté alimentaire, en 
privilégiant la production locale et 
la vente directe et en assurant un 
revenu digne aux paysans et 
paysannes 
Une agriculture sans pesticides de 
synthèse ni OGM 
Des sanctions contre la pollution 
industrielle à travers l’introduction 
de la notion d’écocide dans le droit 

pénal suisse ainsi que la 
déclaration d’état d’urgence 
climatique et l’instauration de la 
règle verte. 
 
Pour des retraites dignes : 
 
Le POP a été pionnier dans la 
défense de l’AVS et sera dans la 
rue pour nous opposer à toute 
augmentation de l’âge de la 
retraite. Nous revendiquons : 
L’arrêt immédiat du 
démantèlement des assurances 
sociales. 
Intégrer le 2ème pilier dans le 
premier pour ainsi renforcer l’AVS 
qui est le système le plus sûr et le 
plus solidaire. 
  
Pour des services publics forts : 
 
L’arrêt immédiat de la privatisation 
dans le secteur public (Poste, 
transports, hôpitaux etc…) 
Un accès garanti pour tous les 
citoyennes et citoyens à un service 
postal universel, comme le prévoit 
la Constitution fédérale 
Développer des transports publics 
performants accessibles à toutes 
et tous dans toutes les régions du 
canton 
 
En conclusion : il est temps de 
remettre l’humain au centre des 
préoccupations de notre société. 
 
« Le verbe RESISTER doit 
toujours se conjuguer au 
présent » Lucie Aubrac 
 
10 novembre 2019 
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Histoire          L’encre rouge 

 
Adresse aux travailleurs de Paris 
 
Travailleurs, nos frères ! 
 
En présence de la lutte terrible à 
laquelle vous provoque la réaction 
des jésuites et des hordes 
privilégiées, en présence des 
calomnies haineuses que la 
réaction répand sur vous par la 
bouche impure de sa presse 
entretenue, il est du devoir de tous 
les groupes ouvriers d’affirmer 
hautement la solidarité fraternelle 
qui nous lie tous et toutes à travers 
toutes les frontières. Ces 
calomnies, ces insultes qu’on 
décerne à la classe ouvrière traitée 
de bandits, de voleurs “aux figures 
ignobles“ – nous les acceptons 
pour nous tous – et nous nous 
portons tous garants de la sainteté 
de votre cause, qui est aussi la 
nôtre. 
 
Dans la révolution communale du 
18 mars, nous avons salué 
l’avènement politique de la classe 
ouvrière, et nous l’avons 
considérée comme le 
commencement de l’ère de la 
réorganisation sociale. Vos noms 
inconnus aux ignorants de la 
Vendée royaliste, nous sont chers 
par votre dévouement connu et 
éprouvé à notre cause commune, 
et les principes que vous avez 
énoncés dans la proclamation de 
la République des prolétaires, et 
qui sont professés dans les 
grandes réunions de l’Association 
internationale, ces principes sont 

pour nous un gage 
certain de ce que Paris 
préside en ce moment 
aux assises du nouvel 
édifice social, – de ce 
vrai édifice de la liberté, 
de l’égalité et de la 
fraternité pour tous et 
pour toutes, et non pour 
une infime minorité 
privilégiée. D’autant plus 
exécrables sont ceux qui 
s’imaginent de pouvoir 
noyer dans votre sang la 
tâche que vous avez 
entreprise. 
 
Quoi qu’il en arrive, 
frères et sœurs de Paris, 
votre œuvre ne périra 
pas, car c’est l’œuvre 
universelle de 
l’émancipation ouvrière, 
et nous ne faillirions pas 
à notre devoir en 
poursuivant toujours et 
partout les mêmes 
aspirations, en continuant toujours 
et partout la même lutte, dont vous 
êtres les premiers des 
combattants. […] 
 
Vive la Commune de Paris ! Vive 
la révolution des prolétaires ! 
 
Adresse adoptée lors d’un meeting 
de solidarité avec la Commune de 
Paris, tenu à Genève au Temple 
unique (actuelle église du Sacré-
Cœur), le 15 avril 1871 

 
Parue en tract et reproduite à Paris 
par le Journal officiel de la 
Commune 
 
Source : Groupe de travail pour 
l’histoire du mouvement ouvrier 
Zurich, Le Mouvement ouvrier 
suisse. Documents. Situation, 
organisation et luttes des 
travailleurs de 1800 à nos jours, 
Editions Adversaires, Genève, 
1975 
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Agenda          L’encre rouge 

   

 

 

	  

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

	  

	  
	  


