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Le capitalisme mondialisé atteint d’un virus incurable 
	  
En quelques deux mois, nous 
avons vécu la montée de la 
pandémie du Covid-19, les 
premières demi-mesures et appels 
à la responsabilité individuelle du 
Conseil fédéral, vite  suivies de la 
mise en place d’un semi-
confinement assez drastique (sans 
aller toutefois à arrêter toutes les 
activités non-essentielles). Les 
hôpitaux suisses ont néanmoins 
tenus le coup, et l’épidémie 
semble sur le recul. Le Conseil 
fédéral a dès lors tout aussi 
rapidement défini un plan 
d’assouplissement de ces 
mesures, échelonné dans le 
temps. Le calendrier est assez 
prudent, mais la réouverture des 
écoles et des magasins le 11 mai 
est clairement prématurée. 
L’épidémie n’a pas été endiguée, 
loin de là, et on sait qu’il y a 
toujours une deuxième vague. Le 
déconfinement précoce 
l’aggravera fatalement. Il est 
évident que ce calendrier est dicté 
par des considérations 
économiques plus que sanitaires. 
 
En comparaison internationale, le 
bilan du Conseil fédéral n’est pas 
si mauvais. La plupart des pays 
capitalistes ont géré la crise 
sanitaire d’une manière erratique, 
ne prenant des mesures que 
tardivement, et cherchant avant 
tout à ne pas trop perturber 
l’ « économie ». Aux USA, des 
représentants du Parti 
Républicains ne se gênent pas 
pour dire qu’il ne faut prendre 
aucune mesure de confinement, et 
que les gens n’ont qu’à mourir du 
virus, pour le bien de 
l’ « économie » ! Le président 
Trump, dont la politique 
calamiteuse a mené à une 
catastrophe sanitaire, n’hésite pas 
à inciter ses partisans à manifester 
pour « libérer » les Etats où le 
gouverneur (démocrate) a mis en 
place des mesures de 

confinement. Qui répondent 
présents…fusils d’assaut à la 
main. Trump a également suggéré 
que l’on pourrait soigner le Covid-
19 par injection de désinfectant, 
avant de revenir sur ses propos. 
Une firme d’eau de javel a été 
obligée de diffuser d’urgence une 
publicité expliquant qu’il ne faut en 
aucun cas ingérer son produit… 
 
A contrario, le pays socialiste 
qu’est Cuba, malgré le blocus 
assassin qui l’étrangle depuis des 
décennies, répond présent à 
l’appel à l’aide de nombreux pays, 
dont l’Italie, un pays capitaliste 
développé et membre de l’UE 
(qu’aucun autre pays membre de 
l’UE n’a voulu aider). C’est que la 
solidarité internationale n’est pas 
un vain mot à Cuba. C’est par 
contre un mot que les eurocrates 
ne sauraient comprendre. Tous 
ces faits montrent bien les mérites 
comparatifs, et la différence 
morale irréductible qu’il y a, entre 
le capitalisme finissant et le 
socialisme. 
 
Mais il faut commencer à 
envisager le « jour d’après ». Le 
fait est que le jour de juste après 
s’annonce sous les couleurs d’une 
crise économique d’une ampleur 
dévastatrice, bien pire qu’en 2008, 
jamais vue depuis 1929. En 
Suisse, le SECO prévoit une 
récession de 7%. 
 
L’épidémie du Covid-19 ne suffit 
pas à expliquer l’ampleur de la 
crise économique imminente. Une 
mise en mode veille d’un mois ou 
deux des secteurs non essentiels 
de l’économie n’aurait pas 
représenté un problème majeur 
pour un système moins irrationnel 
que le capitalisme. Et même le 
capitalisme s’en tirerait bien mieux 
en temps « normal ». Le fait est 
que le capitalisme mondial était 
déjà en crise structurelle depuis 

des années. La croissance n’étant 
illusoirement et artificiellement 
maintenue que par la planche à 
billets. La pandémie n’a fait que 
précipiter l’inévitable. Or crise 
économique de grande ampleur 
signifie chômage de masse, 
misère pour les travailleurs, 
mesures d’austérité, politique 
réactionnaire sur toute la ligne, 
risque de guerre. La campagne 
antichinoise dans les hautes 
sphères des USA et de l’UE est un 
très mauvais présage… 
 
Le capitalisme est un système à 
bout. Il ne peut plus être maintenu 
qu’à un coût social de plus en plus 
insupportable – sans parler des 
dégâts irréversibles infligés à 
l’environnement – pour le seul 
profit d’une infime minorité. Il n’est 
que trop temps d’en sortir, de 
changer la société. Un combat 
difficile, mais plus nécessaire et 
urgent que jamais. Un combat que 
nous devons remporter, car, 
comme le disait Jean Jaurès : 
 
« Il faut l’effort lent et continu pour 
triompher ! Cependant la victoire 
est certaine, parce qu’il serait 
monstrueux et inadmissible que 
l’humanité ait pu concevoir un 
idéal de justice et qu’elle soit 
incapable de le réaliser. Cette 
faillite humaine ne se réalisera 
pas ! » 
 
Alexander Eniline 
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Elections municipales du 15.03.20      L’encre rouge 
 

Le Parti du Travail perd ses sièges mais gagne une reconnaissance nouvelle 

Les élections communales du 15 
mars et 5 avril 2020 (Conseils 
municipaux au premier tour et 
Conseils administratifs en deux 
tours) marquent la fin d’un cycle 
complet d’élections qui en deux 
ans ont renouvelé à Genève toutes 
les représentations politiques 
cantonales, fédérales et 
communales. Le phénomène le 
plus visible sur l’ensemble de ces 
élections est l’affirmation dans les 
urnes et en terme de sièges de la 
« vague verte » qui reflète des 
préoccupations d’une partie de 
plus en plus large de la population 
pour la catastrophe 
environnementale en cours. À 
gauche, le Parti socialiste stagne 
et la coalition de la gauche 
radicale, qui avait atteint de 
justesse ses objectifs minimaux (le 
quorum au Grand Conseil et un 
siège au Conseil national), a cessé 
d’exister lors des élections 
municipales.       

Le choix de solidaritéS de casser 
l’alliance électorale avec le Parti 
du Travail, a lourdement pénalisé 
la représentation politique de toute 
la gauche combative en Ville de 
Genève. Après 50 ans de 
présence ininterrompue, avec la 
perte du siège occupé depuis 3 
législatures par le représentant de 
solidaritéS Rémy Pagani, la 
gauche à la gauche du PS et des 
Verts n’est plus représentée à 
l’exécutif de la 2ème Ville de 
Suisse. Contrairement à 
solidaritéS, qui s’est présenté avec 
une dénomination trompeuse 
d’Ensemble à Gauche, le Parti du 
Travail n’a pas obtenu le quorum 
de 7% et n’est plus représenté au 
sein du délibératif.  

Les résultats obtenus par le PdT 
sont toutefois loin d’être 
catastrophiques. La liste « PdT-
Féministes-Écologistes» a obtenu 
4,15% des suffrages pour l’élection 
au Conseil municipal, un 
pourcentage qui a plus que doublé 
par rapport au 1,57%  obtenu en 
Ville lors des élections au Conseil 
national du 20 octobre 2019. Le 15 
mars, la liste du PdT a obtenu plus 
d’un tiers du total des suffrages 
(11,94%) obtenus par la gauche 

combative. Au terme d’une 
longue campagne, notre 
candidate au Conseil 
administratif Maria Pérez a 
réalisé un excellent résultat avec 
10'397 suffrages au deuxième 
tour, 2'769 de moins de ceux 
qu’il aurait fallu pour être élue et 
1'595 de plus que son 
concurrent de solidaritéS.  

Ces résultats constituent une 
reconnaissance de l’action 
politique exercée en Ville de 
Genève par le PdT et ses 
militant.e.s, et encouragent à 
poursuivre l’action politique hors 
de la sphère institutionnelle. Les 
deux dernières législatures ont 
montré que des campagnes 
politiques très importantes ont 
pu être menées en dehors du 
Conseil municipal, par exemple 
avec les campagnes de votations 
populaires sur des référendums et 
des initiatives, y compris contre 
des objets, comme les 
privatisations du Musée d’Art et 
d’Histoire et du téléréseau Naxoo, 
portés par une partie de la gauche 
aujourd’hui majoritaire en Ville.  

La crise sociale et économique liée 
à la pandémie virale qui frappe le 
monde depuis deux mois s’est 
superposée aux crises sociales, 
écologiques et économiques déjà 
bien entamées ces dernières 
années. Pour sortir de ces crises 
dans une perspective de société 
libérée de toute oppression, 
égalitaire et respectueuse de la 
biosphère, de nombreux champs 
de luttes nous attendent. Déjà on 
voit s’accentuer les phénomènes 
massifs de régression et 
d’exclusion sociale envers les 
classes populaires  et celles et 
ceux qui se retrouvent aux marges 
du système. Les classes 
dominantes oeuvrent déjà pour un 
retour au régime de pillage et 
d’accaparement capitaliste des 
richesses et de destruction des 
bases de la vie sur la planète. Nos 
luttes pourront se développer à de 
multiples niveaux, du global 
jusqu’au local.  

En Ville de Genève, avec le choix 
de la majorité rose-verte de laisser 

la cinquième place dans l’exécutif 
à une représentante de la droite 
plutôt qu’à une représentante de la 
gauche radicale, on peut déjà 
prévoir qu’il va falloir se battre 
contre des politiques de 
compromissions, de coupes 
budgétaires et de démantèlement 
des prestations à la population.  

On le voit, notre agenda est vaste.  
Il faudra déjà commencer par 
retrouver nos marques et nos 
capacités d’action dans la nouvelle 
réalité de l’après-crise sanitaire. Le 
temps est aux mesures de lutte 
contre la pandémie et ses 
conséquences, pour garantir les 
moyens de subsistance aux 
personnes les plus touchées. En 
même temps nous devons de 
réfléchir collectivement à la suite. 

Le PdT poursuivra son 
engagement politique pour réaliser 
un changement en profondeur, 
social, solidaire et écologique de la 
société et il le fera avec toutes les 
forces qui oeuvrent dans le même 
sens et en respectant la 
démocratie, l’égalité et la 
transparence.  

Tobia Schnebli 
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Initiative 1 : 3  / COVID-19        L’encre rouge 

 	   	  
URGENT !

VOTRE AIDE EST 
INDISPENSABLE POUR FAIRE 
ABOUTIR CETTE INITIATIVE 
POPULAIRE CANTONALE DU 
PDT !! 

MERCI DE SIGNER ET FAIRE 
SIGNER L’INITIATIVE 1:3  – 
MERCI DE DISTRIBUER DES 
CARTES-RÉPONSE AUPRŠ DE 
VOS AMI.E.S ET 
CONNAISSANCES !! 

AVEC 2 OU 3 CARTES QUE 
CHACUN PEUT FAIRE SIGNER 
CES PROCHAINS JOURS ET 
SEMAINES, NOUS POUVONS Y 
ARRIVER !! 

Nous vous demandons un effort 
exceptionnel, notamment en ces 
temps de semi-confinement pour 
faire aboutir notre initiative 
populaire cantonale pour le 
plafonnement des salaires en or 
des membres du Conseil 
administratif de la Ville de Genève.  

Récoltons tous et tou.t.e.s une 
dizaine de signatures à récolter 
ces prochains jours : c’est 
possible ! 

Alors que nos efforts étaient 
concentrés pour la dernière phase 
de la campagne électorale 
municipale, nous avons du 
interrompre la récolte des 

signatures avec l’arrivée en même 
temps des mesures de semi-
confinement pour faire face à la 
crise sanitaire.  

Après la levée de la suspension du 
délai de récolte par la Chancellerie 
d’État, il ne restera plus que 19 
jours pour déposer les 5350 
signatures nécessaires pour 
l’aboutissement de l’initiative. Pour 
récolter les environ 3000 
signatures qui nous manquent 
nous devons SIGNER ET FAIRE 
SIGNER AU PLUS VITE – tout en 
respectant les consignes de 
sécurité pour empêcher la 
diffusion du COVID-19.  

	   	  
 

A l’avenir 
Quoi de neuf sous le « soleil » du 
covid-19 ? 

Soutenir les milieux économiques 
(terme politiquement correct 
désignant les mafiosis), voilà la 
préoccupation première du Conseil 
Fédéral. Est-ce que notre nouveau 
parlement qui, sur le papier, est un 
peu plus à gauche que l’ancien, 
pourra améliorer le sort des plus 
précaires ? Les prochaines 
sessions parlementaires donneront 
des débuts de réponse. 

Et après ? En dehors des 
gouvernements … 

Est-ce qu’un nouveau monde 

davantage solidaire émergera ? 
Est-ce que les équipes de 
soignants seront renforcées dans 
nos établissements médicaux ? 
Est-ce que davantage de moyens 
financiers leur seront donnés ? 
Dans ce secteur d’activité (et dans 
les autres aussi), y aura-t-il de 
meilleures conditions d’hygiène et 
de sécurité ? Le personnel sera-t-il 
renforcé ? De manière générale, 
est-ce que les conditions de travail 
seront améliorées ? Les salaires 
seront-ils augmentés ? La 
pénibilité du travail sera-t-elle enfin 
réellement prise en compte ? Les 
patrons cesseront-ils de presser 
leurs employés comme des 

agrumes ?  

Choisira-t-on la pire des solutions, 
à savoir celle du statut quo ? 

La liste de mes questions pourrait 
s’allonger. Je vais la stopper 
maintenant, car vous avez compris 
où je veux en venir.  

A l’avenir, ce sera à nous de 
répondre, entre autres, à ces 
questions. Le mieux possible. 

Jean-David Christinat, 

Membre du comité directeur du 
Parti du Travail 
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COVID-19          L’encre rouge 
 
Penser l’après-corona passe par une taxe sur les grandes fortunes 
 
En parallèle de la crise sanitaire
du COVID-19, se profile une 
crise économique et sociale 
d’une ampleur exceptionnelle. 
Comme en 2008, nos dirigeants 
se voient forcés de faire appel à 
l’État pour sauver le secteur 
privé. Mais comme l’ont montré 
les mesures d’austérité qui ont 
succédé à la crise précédente, 
loin de demander des comptes 
aux responsables, la 
bourgeoisie fera payer 
chèrement la facture à 
l’ensemble de la population. 
L’instauration d’une « Taxe 
Corona de solidarité », comme 
le propose le PST-POP, 
donnerait un autre signal. 
 
Après la crise sanitaire, la crise 
économique et sociale. Le 
Secrétariat d’État à l’économie 
(SECO) a récemment revu ses 
prédictions économiques : la 
récession sera plus profonde que 
prévu initialement, avec à la clé un 
taux de chômage qui pourra 
atteindre jusqu’à 7%. L’économie 
tourne au ralenti et les cantons les 
plus touchés ont très rapidement 
décidé de fermer les chantiers, 
voire toute la production non-
essentielle pour le Tessin. Le 4 
avril, la RTS indiquait que 
désormais un quart des actifs 
étaient au chômage partiel. Les 
témoignages des petits 
indépendants en difficulté se 
multiplient. Notre économie, dans 
son fonctionnement actuel, n’était 
pas préparée à faire face à 
l’imprévu. Cela est en grande 
partie dû aux politiques libérales 
des dernières décennies. Baisse 
du taux d’imposition des 
entreprises, privatisation du 
secteur de la santé et des autres 
services publics et bien d’autres 
ont affaibli les capacités de 
réaction de l’État. 
 
L’intervention des pouvoirs 
publics est nécessaire 
 
La réaction de nombreux pays à la 
pandémie COVID-19 a démontré 
que la prétendue impossibilité 
d’intervention de l’État dans 
l’économie n’était qu’un mythe. En 

quelques jours, Le Conseil fédéral 
a pu agir dans plusieurs secteurs, 
dégager beaucoup d’argent et 
imposer des règles strictes aux 
entreprises. Même chose ailleurs 
dans le monde : l’Espagne a 
nationalisé les hôpitaux privés, 
l’Italie une compagnie aérienne, et 
même aux États-Unis, une 
entreprise de la taille de General 
Motors a été contrainte de produire 
du matériel médical. 
 
On le constate : sans une 
intervention des pouvoirs publics 
dans l’économie, pas de salut face 
à l’épidémie. Car il est désormais 
clair qu’aucune « loi du marché » 
ne permet de réagir efficacement 
face à une situation où la vie 
d’êtres humains est en danger. 
Mais il ne faut pas se leurrer. 
Comme l’ont prouvé les dix 
années d’austérité qui ont suivi 
des mesures semblables prises en 
2008 pour sauver le secteur privé, 
les libéraux aux commandes feront 
payer chèrement à l’ensemble de 
la population cette claque que 
prend actuellement le mythe 
libéral. 
 
C’est à ceux qui ont profité de 
passer à la caisse 
 
Pour protéger le secteur privé en 
difficulté, la Confédération a 
promis de s’endetter à hauteur de 
40 milliards de francs. Une aide 
aux indépendants et aux petites 
entreprises est essentielle en 
temps de krach. Mais il faut dès à 
présent préparer la riposte face à 
la contre-attaque qui surviendra 
sitôt la crise passée. Car sans 
cela, on risque bien d’entendre le 
même couplet : « Notre pays est 
endetté et les caisses sont vides, il 

faut couper dans le social, la 
santé, l’éducation, etc. », toujours 
complété du refrain xénophobe : 
« Ce sont les étrangers qui sont la 
cause de tous les problèmes ». 
 
Pour le PST-POP, la 
Confédération doit mettre en place 
un plan de sauvetage de 
l’économie, mais à condition que 
ce soit ceux qui ont profité des 
décennies de politiques libérales 
qui passent à la caisse. En Suisse, 
la richesse amassée par une 
minorité d’individus sur le dos de la 
population est telle, qu’une taxe 
unique de 2% sur l’entier de cette 
fortune rapporterait plus de 17 
milliards de francs à l’État. De quoi 
sauver nos emplois et protéger les 
indépendants, les travailleurs et 
les familles en difficulté. 
 
Pensons l’après-Corona. Le devoir 
du gouvernement et du parlement 
sera de réagir pour nous mettre à 
l’abri de ce genre de crises 
sanitaires et économiques. Une 
« Taxe Corona de solidarité » 
serait un signal fort, mais au-delà, 
elle devrait s’accompagner d’une 
politique économique au service 
du plus grand nombre : 
harmonisation de la fiscalité au 
niveau fédéral, augmentation de 
l’imposition des grosses 
entreprises et des holdings, 
nationalisation du système de 
santé (caisse maladie publique et 
unique, nationalisation des 
cliniques privées) et bancaire, 
extension des assurances 
sociales, etc. 
 
Amanda Ioset 
Paris Kyritsis 
Pétition à signer sur www.pst-
pop.ch 
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COVID-19          L’encre rouge 
 
 

 
 

 

La votation qui aurait eu lieu ce 17 mai 
 
Les votations du 17 mai sont 
reportées, au plus tôt à l’automne. 
Il n’est toutefois pas inutile de dire 
que nous aurions été appelés à 
voter sur un sujet cantonal en 
particulier – une loi 
constitutionnelle visant à introduire 
une garantie de déficit pour l’IMAD 
(Institution de maintien à domicile) 
– car il a tout à voir avec la 
situation d’aujourd’hui, et permet 
de montrer tout le hiatus entre les 
belles paroles de certains dans les 
temps difficiles que nous vivons, et 
leurs actes dans un passé très 
récent. La droite (PLR, PDC, UDC) 
a en effet combattu cette mesure – 
de simple bon sens – voté par la 
gauche et le MCG. 
 
Nous citerons ici le mémorial du 
Grand Conseil, séance du 
vendredi 18 octobre 2019, 
quelques mois à peine avant la 
pandémie que nous vivons. 
 
Pierre Conne, député PLR et 
rapporteur de minorité disait : 
 
« Concernant les HUG, je l'ai dit, 
ce projet de loi sur la garantie 
constitutionnelle de déficit pour 
l'IMAD s'y réfère en postulant que 
puisque les HUG en disposent, 
l'IMAD doit en disposer aussi. Or, 
depuis la réforme de la LAMal de 
2012, qui met sur pied d'égalité les 
hôpitaux privés et publics sur le 
plan de la planification et des 
financements, il n'y a aucune 
raison que les HUG seuls 
bénéficient d'une garantie 
constitutionnelle de déficit, alors 
que d'autres établissements 
hospitaliers du canton remplissent 
les conditions d'octroi de mandats 
de prestations. L'IMAD devra être 
soumise aux mêmes règles et 
répondre aux mêmes exigences. » 
 
La proposition que soutenait fort 
logiquement Pierre Conne étant de 
– au lieu d’étendre la garantie de 
déficit à l’IMAD – de la retirer aux 
HUG. 
 
Citons également Bertrand Buchs, 
député PDC : 
 

« Deuxièmement, on a raté 
quelque chose dans la 
planification: l'IMAD reprend en 
partie un travail effectué 
auparavant par l'Hôpital cantonal, 
puisqu'on est moins hospitalisé 
aujourd'hui et davantage pris en 
charge à domicile. Il faut donc des 
transferts de charge entre l'Hôpital 
cantonal et le service des soins à 
domicile. C'est ça qu'il faut ! On a 
deux budgets complètement 
séparés alors qu'on doit intégrer 
ces deux budgets. L'IMAD fait une 
partie de ce que faisait l'hôpital il y 
a vingt ou trente ans: elle doit donc 
peut-être recevoir une partie du 
budget de l'Hôpital cantonal pour 
pouvoir fonctionner. C'est à ça qu'il 
faut d'abord réfléchir avant de 
voter la tête dans le sac une 
garantie de déficit qui permet de 
n'avoir aucune réflexion, puisque, 
comme l'a très bien dit le 
rapporteur de minorité, il n'y aura 
plus de débats sur les demandes 
de crédits supplémentaires, il n'y 
aura pas besoin de débat du 
Grand Conseil étant donné que de 
toute façon l'argent sera garanti 
pour l'IMAD. » 
 
Les orateurs de gauche ont 
justement montré que, si l’IMAD en 
faisait plus qu’autrefois, c’était 
suite à un transfert des charges 
voulu par la même majorité de 
droite cantonale, et que celle-ci 
avait l’objectif, à peine caché, de 
profiter de la situation pour faire 
des coupes budgétaires, et ouvrir 
plus le secteur de la santé au 
privé, au libre-marché. 
 
Il ne s’agissait pas d’une attaque 
isolée. Les HUG ont subi pas 
moins de trois plans d’austérité. 
De ce fait, le Canton de Genève 
comptait encore 7.5 lits pour 1000 
habitants en 2005 et seulement 
4.9 en 2018. Le personnel était 
déjà à bout avant même 
l’épidémie. Or, cette idée de gérer 
un service public essentiel qu’est 
un hôpital comme une entreprise 
est une aberration absolue. Un 
hôpital « bien géré » d’un point de 
vue néolibéral est un hôpital qui 
travaille à flux tendu, à la limite de 
ses capacités.  

 
Et encore, ces mesures de 
démantèlement n’étaient pas 
suffisantes aux yeux des 
néolibéraux. Pourquoi seulement 
« dégraisser » un hôpital public, 
plutôt que de simplement le 
fermer ? Le 5 juillet 2011, Pascal 
Couchepin, conseiller fédéral PLR 
et homme-lige des assureurs 
maladie, soutenait qu’il y aurait 
trop d’hôpitaux en Suisse, et qu’il 
faudrait envisager d’en fermer au 
moins 200, pour « réduire les 
coûts de la santé ». 
 
Si la droite avait réussi à réaliser 
ses sinistres desseins – seules 
nos luttes l’en ont empêché –, on 
ne peut qu’imaginer la catastrophe 
que cela aurait représenté 
aujourd’hui, en pleine épidémie. 
 
Plus dangereux, plus mortel, plus 
destructeur de nos sociétés que le 
COVID-19 est le virus néolibéral, 
un virus qu’il faudra éradiquer de 
toute urgence. 
 
Alexander Eniline 
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La Suisse doit protéger la santé des travailleuses et des travailleurs !  
 
Pour la ratification de la 
Convention de l’OIT sur le cadre 
promotionnel pour la sécurité et 
la santé au travail  
 
Face à la pandémie de Covid-19, 
le Conseil fédéral n’a toujours pas 
pris la décision que les 
travailleuses et les travailleurs 
attendent impatiemment : la 
fermeture des chantiers, des 
usines, et en général l’arrêt de la 
production non-essentielle. Au 
contraire, le gouvernement 
privilégie la poursuite de l’activité 
économique, et cela au détriment 
de la protection de la santé des 
travailleuses et des travailleurs, 
car seule une minorité peut se 
permettre de faire du télétravail.   
Pour le PST-POP, la recherche de 
profit ne doit en aucun cas passer 
avant le droit à la santé et à la 
sécurité au travail. Il est plus que 
temps que notre gouvernement et 
notre parlement prennent les 
engagements nécessaires envers 
les classes travailleuses de notre 
pays !  
 
Fidèle à sa tradition antisociale, le 
gouvernement suisse n’a jusqu’à 
présent ratifié que très peu de 
conventions de l’Organisation 
internationale du travail (OIT). 

Entre autres, il a 
refusé de ratifier la 
Convention n°187 
sur le cadre 
promotionnel pour 
la sécurité et la 
santé au travail de 
2006. Il s’agit d’un 
texte contraignant 
ratifié par 49 pays 
dont l’Allemagne, 
l’Autriche, la 
Belgique ou 
encore le Canada, 
qui prévoit 
notamment :  
 
• L’obligation de promouvoir 
un milieu de travail sûr et 
salubre ;  
 
• L’obligation de promouvoir et 
de faire progresser le droit des 
travailleuses et des travailleurs 
à un milieu de travail sûr et 
salubre ;  

 
• L’obligation de mettre en 
place un programme national 
pour contribuer à la protection 
des travailleuses et des 
travailleurs en éliminant ou en 
réduisant au minimum les 
dangers et les risques liés au 
travail.  

 
La crise actuelle montre à quel 
point il est nécessaire et urgent 
que la santé sur les lieux de travail 
soit davantage protégée en 
Suisse. Le Parti suisse du travail 
PST-POP demande au parlement 
et au gouvernement de ratifier la 
Convention 187 de l’OIT et de 
prendre toutes les mesures 
nécessaires pour respecter les 
obligations qui en découlent, en 
temps de crise comme en temps 
normal.  
 
Parti suisse du travail PST-POP 
 
Berne, le 1er avril 2020  

	  
	  
RÉCOMPENSES FINANCIÈRES POUR CERTAINS MÉDECINS 
 
Selon certains médias, une société 
américaine aurait récompensé 
financièrement les praticiens qui 
utilisent ses technologies, 
nettement plus onéreuses. Selon 
les documents obtenus, ladite 
société, active dans le traitement 
des douleurs chroniques, a versé, 
à certains médecins, 10 000 francs 
de récompense pour chaque 
implant (Nevro) placé sous la peau 
des patients. Or, toujours selon 
certains médias, ces médecins se 
voyaient ainsi récompensés pour 
avoir choisi la procédure la plus 
coûteuse. 
 
Si l’entreprise en question affirme 
aujourd’hui avoir revu ses 
directives en matière de rabais, 

sans que l’on ne sache ce que 
cela signifie réellement, nous ne 
savons pas combien de temps 
cette pratique a duré. 
 
Les caisses maladies et l’OFSP 
n’arrêtent pas de mettre sur le dos 
des patients l’augmentation des 
coûts de la santé. Qu’en est-il des 
médecins qui ont des pratiques 
douteuses ? 
 
Dans certains cantons, les caisses 
maladies ont été autorisées à 
établir des listes noires de 
personnes qui, pour des raisons 
évidentes, ont des difficultés à 
payer leurs primes. Ne devrait-on 
pas également avoir une liste noire 
des médecins qui ont de telles 

pratiques et contribuent ainsi à 
l’explosion des coûts de la santé ? 
 
Le Conseil fédéral pense-t-il que 
de telles pratiques devraient être 
sanctionnées ? Si cela est le cas, 
l’OFSP entend-t-il mener une 
enquête pour identifier les 
médecins qui ont une telle pratique 
et contribuent ainsi à une grave 
dérive éthique et une 
augmentation importante des 
coûts de la santé ? 
 
Intervention de Denis de la 
Reussille  
Conseiller National PST-POP  
le 3 mars 2020 
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Non à la libéralisation du marché de l’électricité – Pour la nationalisation des 
compagnies d’énergie 
 
Depuis 2009, tous les grands 
consommateurs/trices en Suisse 
ayant une consommation annuelle 
d’électricité d’au moins 100 000 
kWh sont admis sur le marché 
libre. Le 3 avril, le Conseil fédéral 
a annoncé la libéralisation 
complète du marché de l’électricité 
en Suisse. Mais pourquoi ? « Il n’y 
a pas d’autre raison que l’avidité 
des compagnies d’énergie pour 
faire du profit », déclare Gavriel 
Pinson, président du PST-POP. 
« Il est évident que le lobby de 
l’énergie à Berne a 
malheureusement fait un excellent 
travail. Une fois de plus, ce sont 
les travailleurs/euses et leurs 
familles, c’est-à-dire la population 
en général, qui seront les 
victimes ».  
 
L’exemple de l’Allemagne montre 
l’évolution des prix sur un marché 
de l’électricité totalement libéralisé 
: le prix moyen de l’électricité pour 
les ménages privés est passé 
depuis 2000 de 13,94 à 30,43 
centimes d’euro par kilowattheure 

en 2019. Cela représente une 
augmentation de 118 %, soit 6 % 
par an. Une nouvelle augmentation 
de 6 % en moyenne est prévue 
pour 2020. Il est évident que si le 
marché de l’électricité en Suisse 
est totalement ouvert, les prix de 
l’électricité évolueront de manière 
très similaire. 
 
Les quelques mais puissantes 
entreprises d’énergie qui se 
repartiront et domineront le 
marché suisse de l’électricité 
cherchent à réaliser le plus grand 
profit possible, ce qui est tout à fait 
conforme à la logique capitaliste. 
Ils s’en tiendront à l’énergie 
nucléaire et n’auront aucun intérêt 
à investir à long terme dans des 
projets d’énergie renouvelable. 
Cela contredit la Stratégie 
énergétique 2050, qui n’a été 
adoptée par les électeurs suisses 
qu’en mai 2017. Les entreprises 
d’énergie continueront d’exercer 
une pouvoir et une influence 
considérable sur la politique 
énergétique en Suisse. Et une 

chose est sûre : les intérêts des 
entreprises d’énergie sont en 
totale contradiction avec les 
exigences du mouvement de lutte 
pour le changement climatique et 
les objectifs d’une politique 
énergétique durable sans 
centrales nucléaires. 
 
Le PST-POP rejette fermement la 
libéralisation du marché de 
l’électricité proposée par le Conseil 
fédéral et préconise un 
changement radical de la politique 
énergétique : il appelle à la 
nationalisation et donc au contrôle 
démocratique des entreprises 
énergétiques. C’est la seule façon 
de planifier et de mettre en œuvre 
une politique énergétique qui doit 
contribuer à sauver notre planète 
d’une catastrophe climatique.  
 
Parti Suisse du Travail – Parti 
Ouvrier et Populaire (PST-POP)  
 
7 avril 2020 

	  
	  
	  
	  
MANQUE DE PERSONNEL CHRONIQUE AUX CFF 
 
 
De très nombreux employés de 
l’entreprise dénoncent le manque 
de personnel aux CFF. Cette 
réalité a également été reprise par 
de nombreux médias. Rien de 
nouveau à cela. Nous étions déjà 
intervenus pour ce qui concerne le 
manque de mécaniciens et de 
personnel d’entretien. Cette fois-ci, 
il s’agit du manque important de 
contrôleurs. Les médias qui ont 
repris cette problématique relèvent 
que cela permet à trop de 
passagers de resquiller. Cela 
amène évidemment une perte 
financière importante pour les CFF 

et un sentiment d’injustice envers 
les passagers qui paient 
régulièrement leurs billets. D’autre 
part, la présence de personnel 
dans les trains renforce le 
sentiment de sécurité pour les 
passagers plus particulièrement 
dans les trains du soir. 
 
1. En tant que propriétaire de 

l’entreprise, qui est toujours une 
entreprise de service public, le 
Conseil fédéral ne devrait-il pas 
s’assurer que la dotation en 
personnel soit suffisante pour 
que chaque employé puisse 

faire son travail dans de 
bonnes conditions ? 

 
2. Le Conseil fédéral entend-t-il 

demander à la direction des 
CFF d’engager du personnel 
supplémentaire tant pour le 
bien des passagers que pour 
celui du personnel ? 

 
Intervention de Denis de la 
Reussille  
 
Conseiller National PST-POP  
 
le 3 mars 2020 

	  
	  
	  
	  

	  



8	   Encre	  Rouge,	  n°	  53	  
	  

COVID-19          L’encre rouge 
 
	  
Vers un retour à la « normale », aussi rapidement que possible, mais aussi lentement 
que nécessaire ? 
 
Le conseiller fédéral Alain Berset 
aura au moins prouvé qu’il a le 
sens de la formule. « Il faut agir 
aussi rapidement que possible, 
mais aussi lentement que 
nécessaire » : tel un leitmotiv, ces 
mots, plusieurs fois répétés, 
définissent l’approche suivie par le 
Conseil fédéral pour décider du 
rythme d’assouplissement des 
mesures de semi-confinement 
prises pour lutter contre l’épidémie 
du Covid-19. 
 
La formule a eu incontestablement 
du succès. On ne compte plus les 
produits dérivés commercialisés 
sur internet. Soit. Au plan sanitaire, 
on a des bonnes raisons de 
penser que le Conseil fédéral a 
surtout tenu à aller aussi 
rapidement que possible, quitte à 
sacrifier le aussi lentement que 
nécessaire. Mais, pour aller au-
delà de la question sanitaire stricto 
sensu, il faut se demander où 
compte-on arriver avec les 
mesures de déconfinement ? Le 
« jour d’après » doit-il être 
exactement comme le jour d’avant, 
l’épidémie n’ayant été qu’une 
parenthèse, ou bien faut-il faire 
autre chose ? Quelles sont les 
implications sociales et 
économiques de la pandémie du 
Covid-19 ? 
 
Auraient-ils enfin compris ? 
 
Ce qui est incontestable, c’est que 
le coronavirus aura eu un impact 
considérable au niveau des idées, 
déplacé les lignes du débat public, 
remis en cause des certitudes 
imposées par un matraquage 
insupportable depuis les années 
80. La crise sanitaire aura eu le 
mérite de montrer l’aberration du 
mythe du marché libre qui 
s’autorégule, de la prétendue 
supériorité du privé sur le public, 
des soi-disant mérites de 
l’austérité budgétaire, des vertus 
de la mondialisation. Elle aura au 
contraire révélé le caractère 
précieux et indispensable des 
services publics, surtout pour ce 
qui est de la santé – il est 

symptomatique que ce sont les 
pays les plus libéraux, ceux où 
l’hôpital public aura été le plus 
démantelé, qui s’en sortent le plus 
mal – que ce sont les métiers 
généralement mal payés 
(infirmières, personnel de la vente 
et de la voirie) qui sont les plus 
indispensables, et que ce n’était 
vraiment pas une bonne idée de 
délocaliser la production de biens 
stratégiques (masques, 
médicaments, etc.) dans les pays 
où la main d’œuvre peut être 
payée au lance-pierre.  
 
De ce fait, les libéraux d’hier 
feignent d’oublier leur discours 
habituel, jurent avoir changé 
d’avis, que c’est en temps de crise 
que l’on devient plus intelligent, 
deviennent keynésiens, plaident 
pour l’intervention de l’Etat, les 
services publics, la relocalisation 
de certaines activités productives. 
 
Même Emmanuel Macron, 
incarnation du « nouveau monde » 
néolibéral dans ce qu’il peut avoir 
de pire, semble avoir découvert les 
limites du marché et les vertus du 
service public, qu’il s’est pourtant 
employé à détruire, ainsi que la 
nécessité de changer de cap. Du 
moins si on en croit son allocution 
télévisée du 12 mars 2020 (et en 
tenant compte que ce n’est pas la 
première fois qu’il dit tout et son 
contraire) : 
 
« Il nous faudra demain tirer les 
leçons du moment que nous 
traversons. Interroger le modèle de 
développement dans lequel s’est 
engagé notre monde des 
décennies et qui dévoile ses failles 
au grand jour. Interroger les 
faiblesses de nos démocraties. Ce 
que révèle d’ores et déjà cette 
pandémie, c’est que la santé 
gratuite sans condition de revenu, 
de parcours ou de profession, 
notre Etat providence ne sont pas 
des coûts ou des charges, mais 
des biens précieux, des atouts 
indispensables quand le destin 
frappe. Ce que révèle cette 
pandémie c’est qu’il est des biens 

et des services qui doivent être 
placés en dehors des lois du 
marché ». 
 
Nous pourrions multiplier des 
propos d’hommes et de femmes 
politiques de droite de notre pays 
et d’ailleurs allant dans ce sens. 
Auraient-ils enfin compris quelque 
chose ? Mais leurs belles paroles 
ne sont que des mots. Leurs 
véritables intentions sont 
différentes. 
 
Retour au statu quo ante ? 
 
Le communiqué du Centre 
Patronal suisse du 15 avril 2020, 
signé Pierre-Gabriel Bieri, dit, de 
façon parfaitement limpide, ce que 
le Conseil fédéral n’évoque qu’au 
milieu de circonlocutions : 
 
« Il faut éviter que certaines 
personnes soient tentées de 
s’habituer à la situation actuelle, 
voire de se laisser séduire par ses 
apparences insidieuses : 
beaucoup moins de circulation sur 
les routes, un ciel déserté par le 
trafic aérien, moins de bruit et 
d’agitation, le retour à une vie 
simple et à un commerce local, la 
fin de la société de 
consommation…Cette perception 
romantique est trompeuse, car le 
ralentissement de la vie sociale et 
économique est en réalité très 
pénible pour d’innombrables 
habitants qui n’ont aucune envie 
de subir plus longtemps cette 
expérience forcée de 
décroissance. La plupart des 
individus ressentent le besoin, 
mais aussi l’envie et la satisfaction, 
de travailler, de créer, de produire, 
d’échanger et de consommer. On 
peut le faire plus ou moins 
intelligemment, et on a le droit de 
tirer quelques leçons de la crise 
actuelle. Mais il est néanmoins 
indispensable que l’activité 
économique reprenne rapidement 
et pleinement ses droits ». 
	  
Le message est clair : il faut 
revenir, aussi rapidement que 
possible – peut-être également  
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aussi lentement que nécessaire – 
à la « normalité » capitaliste 
d’avant l’épidémie. Retour de la 
croissance, de la société de 
consommation et de la 
pollution…pour les profits du 
patronat ! Interdit de s’interroger 
sur la décroissance, sur des 
alternatives au modèle actuel (des 
fois que le temps disponible pour 
réfléchir le temps du semi-
confinement vous donnerait des 
idées subversives). Tout au plus 
quelques aménagements mineurs 
pourraient-ils à la rigueur être 
envisageables… 
 
M. Bieri n’est pas le seul à penser 
cela. Le PLR et l’UDC sont 
visiblement du même avis, avec 
plus ou moins de précautions 
rhétoriques. Le Conseil fédéral 
n’est pas loin de penser, quant au 
fond, la même chose, plus 
empressé qu’il est d’aider les 
grandes entreprises et le secteur 
de l’aviation, que les travailleurs ou 
les indépendants (le conseiller 
fédéral Parmelin leur a d’ailleurs 
recommandé de ne pas trop se 
reposer sur les aides de l’Etat, qui 
n’ont pas vocation à devenir un 
« oreiller de paresse »). En 
France, des voix se font entendre 
dans les milieux du patronat et de 
LREM (le parti macroniste) pour 
dire que les Français devront 
accepter de travailler plus, de faire 
des sacrifices, pour éponger la 
facture du Covid-19 (en clair, c’est 
les travailleurs qui vont devoir faire 
des sacrifices, pour assurer les 
profits des entreprises du CAC-
40). En Suisse aussi, la question 
se posera de qui va payer pour le 
virus : l’oligarchie ou le peuple ? 
 
Par ailleurs, le discrédit des idées 
néolibérales, du mythe du marché 
qui s’autorégule, est 
incontestablement une très bonne 
chose, et nous offre un avantage 
conséquent pour la bataille des 
idées. Il faut rester conscients 
néanmoins que le rejet du 
libéralisme et l’appel à 
l’intervention de l’Etat de la part de 
la bourgeoisie n’est pas ipso facto 
progressiste. Le libéralisme est en 
effet la doctrine de la bourgeoisie 
par beau temps. Lorsque la 
tempête gronde, elle est 

fatalement obligée d’y 
renoncer, de se réfugier 
sous le parapluie 
protecteur de son Etat, 
auquel elle demande un 
interventionnisme plus 
ou moins conséquent 
dans la sphère 
économique. Ce 
dirigisme peut bien être 
orné d’une rhétorique 
socialisante, mais ce 
n’est jamais que de cela 
qu’il s’agit, d’un simple 
ornement rhétorique. 
Durant la Deuxième 
Guerre mondiale, la 
Suisse avait connu une 
économie quasi planifiée 
par le Conseil fédéral, 
flanqué d’une sorte de 
« conseil de la 
couronne », en 
collaboration avec les 
associations patronales ; 
l’Assemblée fédérale n’ayant 
guère son mot à dire, et le peuple 
étant réduit au silence, par un 
dispositif à base de censure 
militaire et d’encadrement simili-
fasciste. De la part d’un Conseil 
fédéral sympathisant avec le IIIème 
Reich, il n’y avait là rien de 
progressiste. 
 
En réalité, quelles que puissent 
être leurs belles paroles, les 
décideurs capitalistes travaillent à 
ce que le « jour d’après » soit 
exactement comme le jour d’avant, 
et sans doute bien pire (pour nous, 
pas pour eux, naturellement). 
 
Un changement radical est 
nécessaire 
 
Nous ne sommes pas tous sur le 
même bateau. Enfin, si, sauf que 
certains s’y prélassent dans la 
pourpre, alors que d’autres y ont le 
sort de galériens enchaînés. Le 
virus ne fait certes pas de 
distinction, mais l’épidémie, tant 
dans sa gestion d’un point de vue 
sanitaire et social que dans ses 
conséquences, est éminemment 
une question de classe, et une 
question qui engage l’avenir de 
l’humanité. Qui va en payer les 
conséquences, et quel « jour 
d’après » voulons nous ? Voulons 
nous continuer comme avant, avec 

la « société de consommation », la 
pollution et la dégradation 
irréversible de l’environnement qui 
va avec, pour que quelques uns 
s’enrichissent au-delà de toute 
mesure, laissant des milliards 
d’autres sur le carreau, comme le 
veut le Centre patronal ? Sachant 
la crise économique systémique 
qui s’annonce, et l’urgence 
climatique qui n’a nullement 
disparu, et qui exige des 
changements radicaux dans les 
plus brefs délais, les 
conséquences fatales de ce choix 
ne sont que trop évidentes. Le 
capitalisme est un virus mortel, 
pour l’humanité, comme pour toute 
vie sur Terre. Heureusement, ce 
virus n’est pas incurable. Le 
socialisme est le remède. 
 
Parce que la pire des choses 
serait de revenir, quand l’épidémie 
sera terminée, au statu quo ante, à 
ce système mortifère qui nous a 
conduit là où nous sommes, et qui 
nous entraîne dans le gouffre, 
nous finirons cet article sur une 
citation de Bertolt Brecht : 
« N’accepte pas l’habituel comme 
chose naturelle. Car en des temps 
de confusion organisée, d’une 
humanité déshumanisée, rien ne 
doit paraître naturel. Rien ne doit 
sembler impossible à changer. »  
 
Alexander Eniline 

	  

	  
« Nous ne devons pas revenir à la normalité, 
parce que la normalité était le problème » 
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Pour le cent-cinquantenaire depuis la naissance de Lénine, étudions son œuvre pour 
faire face à la crise qui vient 
 
Le 22 avril 1870, à Simbirsk 
(aujourd’hui Oulianovsk) dans ce 
qui était alors l’Empire russe, 
naquit Vladimir Ilitch Oulianov, 
devenu à jamais immortel dans la 
mémoire de l’humanité sous ce qui 
n’était au départ qu’un de ses 
noms de plume : Lénine. Grand 
révolutionnaire et théoricien 
marxiste, fondateur du mouvement 
communiste international dans sa 
forme moderne, ainsi que du 
premier Etat socialiste de l’histoire, 
il est sans conteste l’une des 
personnalités les plus 
considérables de toute l’histoire de 
l’Humanité. C’est également l’un 
des classiques fondamentaux dont 
se réclame notre Parti. Aussi, la 
célébration du cent-cinquantenaire 
de sa naissance a-t-elle une 
grande importance à nos yeux. 
Nous aurions d’ailleurs organisé 
un événement public digne de ce 
nom, s’il n’y avait eu le Covid-19 
 
Peut-être d’aucuns de nos lecteurs 
pourraient penser que cette 
commémoration d’un de nos 
classiques renvoie à un passé 
devenu déjà lointain. Après tout, 
beaucoup de choses ont changé 
depuis l’époque de Lénine (en 
partie du fait de ses propres 
accomplissements), le monde 
n’est plus exactement le même, et 
tout ne s’est pas passé comme 
prévu. L’Etat socialiste qu’il avait 
fondé connut une trajectoire 
complexe et contradictoire, 
s’achevant par une tragique 
restauration du capitalisme. Et la 
situation du mouvement 
communiste international est plutôt 
compliquée en ce début du XXIème 
siècle. Alors, pourquoi accorder 
une place aussi centrale à ce 
150ème anniversaire ? 
 
La réalité est que, d’une part, les 
hommes, et les femmes, du passé 
(même lointain) sont moins 
éloignés de nous qu’il ne pourrait 
le sembler à un regard dénué de 
conscience historique. Même des 
penseurs d’un passé lointain, 
comme Platon ou Aristote, sont 
moins éloignés de nous qu’il ne 

pourrait le sembler. Au contraire, le 
manque de perspective historique, 
de connaissance de l’histoire, 
mène fatalement au mieux à 
réinventer perpétuellement l’eau 
tiède, au pire à ne rien comprendre 
au présent (faute d’en connaître 
les causes historiques), et courir 
perpétuellement derrière les 
nouvelles idées à la mode, à 
glorifier le nouveau juste parce 
qu’il est nouveau…politiquement, 
c’est une impasse tragique. « Pas 
d’avenir sans passé », le titre de 
cette brochure consacré à l’histoire 
du Parti Suisse du Travail aurait 
difficilement pu être plus pertinent, 
ni plus juste. 
 
Et s’agissant de Lénine, qui aurait 
eu 150 ans cette année, son 
œuvre est bien plus actuelle que 
celle de bien de penseurs plus 
récents, surtout de ceux qui disent 
que Marx et Lénine sont dépassés, 
et que l’Histoire ne retiendra pas 
comme des penseurs d’un intérêt 
quelconque de notre siècle, ou du 
siècle précédent. Aujourd’hui que 
la nécessité d’un changement 
radical, d’une rupture avec le 
capitalisme, apparaît comme 
urgente, il est tout aussi urgent de 
se plonger dans l’œuvre de 
Lénine, le fondateur du seul 
mouvement politique qui ait jamais 
réussi cette rupture, et dont la 
pensée reste tout aussi féconde 
aujourd’hui. 
 
Unité indissoluble de la théorie 
et de la pratique 
 
La première chose que nous 
voudrions rappeler de l’héritage 

politique de Lénine, c’est le lien 
profond et indissoluble entre 
théorie et pratique, l’importance 
irremplaçable de l’activité 
théorique que celui-ci présuppose. 
« Sans théorie révolutionnaire il n’y 
a pas de pratique révolutionnaire 
et sans pratique la théorie est 
lettre morte », écrivait Lénine dans 
Que faire ? en 1902. Ce à quoi il 
ajoutait : « On ne saurait trop 
insister sur cette idée à une 
époque où l'engouement pour les 
formes les plus étroites de l'action 
pratique va de pair avec la 
propagande à la mode de 
l'opportunisme. » 
 
Théorie, pratique, lutte des idées 
et travail d’organisation son 
indissolubles. C’est ce qu’il 
affirmait clairement dans une de 
ses premières œuvres – Ce que 
sont les « amis du peuple » et 
comment ils luttent contre les 
social-démocrates, 1894 – « Vous 
ne pouvez pas être un véritable 
leader idéologique sans le travail 
théorique mentionné ci-dessus, 
tout comme vous ne pouvez pas 
l'être sans diriger ce travail pour 
répondre aux besoins de la cause, 
et sans diffuser les résultats de 
cette théorie parmi les travailleurs 
et les aider à s'organiser. »  

Tout comme dans sa dernière – 
Mieux vaut moins mais mieux, 
1923 – « Pour rénover notre 
appareil d’État, nous devons à tout 
prix nous assigner la tâche que 
voici : premièrement, nous instruire 
; deuxièmement, nous instruire 
encore ; troisièmement, nous 
instruire toujours. Ensuite, avoir  
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soin que le savoir ne reste pas 
chez nous lettre morte ou une 
phrase à la mode (ce qui, 
avouons-le, nous arrive bien 
souvent) ; que le savoir pénètre 
vraiment dans l'esprit, devienne 
partie intégrante de notre vie, 
pleinement et effectivement. Bref, 
il nous faut exiger autre chose que 
ce qu'exige la bourgeoisie de 
l'Europe occidentale, savoir ce qu'il 
est digne et convenable d'exiger 
pour un pays qui se propose de 
devenir un pays socialiste. » 

Précisons qu’il ne s’agit pas 
simplement d’étudier les écrits des 
classiques du marxisme, de 
chercher la vérité dans l’exégèse 
de leurs citations. Il ne saurait être 
suffisant d’étudier les œuvres de 
nos prédécesseurs. Car notre 
idéologie est le socialisme 
scientifique. Comme toute science, 
le marxisme exige, pour rester 
vivant, d’être en permanence 
confronté aux faits, d’être 
développé pour prendre en compte 
des réalités nouvelles. Comme 
l’écrivait Lénine, dans  De 
certaines particularités du 
développement historique du 
marxisme : « Il ne peut manquer 
de refléter le changement 
singulièrement rapide des 
conditions de la vie sociale, 
précisément parce que le 
marxisme n’est pas un dogme 
mort, une doctrine achevée, toute 
prête, immuable, mais un guide 
vivant pour l’action ». Un 
développement créatif du 
marxisme, pour rendre compte de 
spécificités nationales comme des 
réalités nouvelles, est une tâche 
d’importance majeure pour les 
communistes, successeurs de 
Lénine. Une tâche qu’il n’est point 
permis de négliger. Le désintérêt 
pour la théorie, le culte étroit du 
« concret » – un défaut 
historiquement courant dans le 
mouvement ouvrier suisse – 
conduit au manque de repères et 
de perspectives. C’est une 
impasse fatale pour un parti qui 
aspire à changer la société. 
 
La catastrophe imminente et les 
moyens de la conjurer  

 
Que faut-il lire aujourd’hui de 
Lénine en tout premier lieu ? Ses 
œuvres complètes comprennent 
45 volumes. L’héritage théorique 
de Lénine est extrêmement vaste, 
quasiment inépuisable. Pour ce 
150ème anniversaire, toutefois, 
nous avons jugé pertinent de 
mettre en valeur une brochure en 
particulier, en tant qu’éminemment 
pertinente pour penser la crise 
économique qui s’annonce et les 
luttes que nous devons mener 
dans cette situation. Il s’agit de La 
catastrophe imminente et les 
moyens de la conjurer, rédigée par 
Lénine en septembre 1917, 
pratiquement la veille de la Grande 
Révolution Socialiste d’Octobre.  
	  
Sous la conduite du gouvernement 
provisoire, et avec le soutien des 
mencheviks et des socialistes-
révolutionnaires, encore 
majoritaires à la tête des soviets, 
la Russie se dirigeait vers une 
crise autrement plus grave que ce 
que nous vivons aujourd’hui, mais 
non sans rapport non plus : 
désorganisation de l’économie et 
de la circulation des 
marchandises, chômage de masse 
(danger bien réel), hyperinflation 
(l’usage abusif de la planche à 
billet nous y conduit tout droit), 
approvisionnement défaillant, 
menace de famine (même dans 
les pays développés, beaucoup de 
gens sont menacés aujourd’hui de 
la faim, suite à la perte de leurs 
revenus et aux circonstances du 
confinement), effondrement de 
l’économie imminent. Tout le 
monde s’accordait sur la nature de 
la crise. Les mesures qui devaient 
être prises étaient évidentes, mais 
rien n’était fait…parce que ces 
mesures auraient lésé les intérêts 
de la grande bourgeoisie. Parallèle 
évident avec la situation 
d’aujourd’hui.  
 
Ces mesures n’étaient 
évidemment pas l’austérité et le 
tout au marché, comme l’auraient 
préconisé les eurocrates, ce qui 
aurait fatalement aggravé la crise 
(conduisant à l’effondrement 
irréversible du pays dans le cas de 
la Russie de 1917). Ni des demi-

mesures réformistes, comme le 
préconisaient les menchéviks et 
les socialistes-révolutionnaires, et 
comme le gouvernement 
provisoire les appliquait plus ou 
moins, mais qui restaient sans 
effet.  
 
Ce que la situation exigeait était un 
contrôle effectif de l’Etat – d’un 
Etat démocratique et 
révolutionnaire, non de l’Etat 
bourgeois organiquement lié aux 
grands monopoles – sur 
l’économie, la nationalisation des 
banques et des grands monopoles 
capitalistes, la participation des 
travailleurs à la supervision de la 
production, une réorganisation 
rationnelle de la production et de la 
répartition. Ce qui constitue un pas 
en avant vers le socialisme. 
 
Car, « ici, pas de milieu. Le cours 
objectif du développement est tel 
qu’on ne saurait avancer, à partir 
des monopoles (dont la guerre a 
décuplé le nombre, le rôle et 
l’importance), sans marcher au 
socialisme. » 
 
« Ou bien l’on est réellement 
démocrate révolutionnaire. Et alors 
on ne saurait craindre de 
s’acheminer vers le socialisme. Ou 
bien l’on craint de s’acheminer 
vers le socialisme et l’on 
condamne tous les pas  faits dans 
cette direction […] dans ce cas l’on 
fatalement à la politique de 
Kerenski, Milioukov et Kornilov, 
c’est-à-dire à la répression 
bureaucratique réactionnaire des 
aspirations « démocratiques 
révolutionnaires » des masses 
ouvrières et paysannes ».  
 
Rupture révolutionnaire et 
socialisme, ou nuit sans fin des 
forces destructrices du « libre-
marché », de la crise, de la 
réaction et de l’écocide, tel est le 
choix qui se présente à nous 
aujourd’hui. Lire Lénine est plus 
important que jamais, pour les 
luttes qui nous attendent. 
 
Alexander Eniline 
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LIBERTÉ POUR ÖCALAN ET POUR LE PEUPLE KURDE ! 
 
Ce 15 février 2020, cela fait déjà 
21 ans qu’Abdullah Öcalan, leader 
reconnu du peuple kurde, est 
enfermé par l’Etat turc sur l’île-
prison d’Imrali. Il y a été détenu 
bien souvent à l’isolement le plus 
total, sans possibilité de voir sa 
famille, ni même ses avocats, ce 
en violation flagrante de ses droits 
humains, comme de la loi turque 
elle-même. Il aura 71 ans le 4 avril 
2020, ce qui pose un évident 
problème humanitaire par rapport 
à sa détention arbitrairement 
prolongée. 
 
Cela fait 21 ans de trop ! Öcalan 
ainsi que l’ensemble des 
prisonniers politiques doivent être 
libérés sans délai ! Il s’agit en effet 
à l’évidence d’un prisonnier 
politique, coupable seulement 
d’avoir été le chef de la 29ème 
rébellion kurde du XXème siècle. 
Le gouvernement turc parle de 
« terrorisme ». Il s’agissait 
seulement de l’exercice du « droit 
de résister à l’oppression », garanti 
par la Déclaration universelle des 
droits de l’Homme face à une 
politique d’assimilation forcée et 
violente des Kurdes pratiquée par 
la dictature militaire en place alors 
en Turquie : interdiction d’utiliser la 
langue kurde, négation de 
l’existence même du peuple kurde, 
privation de tout statut national et 
de toute autonomie, répression 
féroce, volonté d’anéantissement 
culturel, et, si besoin est, physique. 
Les régimes qui se sont succédés 
ensuite en Turquie, ouvertement 
dictatoriaux, comme officiellement 
« démocratiques », ont refusé 
toutes les propositions d’ouverture 
de dialogue – malgré trois cessez-
le-feu unilatéraux et un retrait 
temporaire de la guérilla kurde du 
territoire turc – de la part d’Öcalan, 
n’envisageant d’autre solution que 
la répression sanglante. 
 
Depuis l’accession au pouvoir de 
Recep Tayyip Erdogan et de son 
parti, l’AKP, au pouvoir – que 
certains médias bourgeois ont très 
longtemps présenté comme des 
« islamistes modérés », voire 

comme un modèle à suivre 
pour le monde musulman, 
les choses ont 
considérablement empiré et 
la Turquie a connu un 
processus d’islamisation et 
de dérive autoritaire. Le 
coup d’Etat raté en 2016 a 
servi à Erdogan de prétexte 
pour mettre en place des 
mesures d’exception, 
instaurant de fait un régime 
qu’il n’est pas abusif de 
qualifier d’islamo-fascisme. 
Une propagande fascisante 
étouffe aujourd’hui la 
Turquie, la répression y est 
généralisée, les procès 
truqués sont devenus la 
norme, et la liberté 
d’expression n’est que très 
approximativement 
respectée. 
 
Au succès électoral du HDP, 
Parti démocratique du 
peuple (de gauche et pour les 
droits du peuple kurde), le pouvoir 
a répondu par une répression 
brutale. Les deux co-présidents du 
HDP ont été emprisonnés, comme 
des centaines de responsables et 
d’élus à tous les niveaux. Nombre 
de députés ont été destitués, 
comme presque tous les maires – 
pourtant démocratiquement élus – 
issus du HDP, remplacés par des 
administrateurs désignés par 
l’Etat, sans aucune prise en 
compte de la volonté de la 
population. L’action légale du HDP 
devient de plus en plus aléatoire. 
Et en 2016, l’armée turque s’est 
livrée à une véritable guerre civile 
contre le peuple kurde, multipliant 
les crimes contre l’humanité. 
Depuis, le Kurdistan turc est 
devenu une véritable prison à ciel 
ouvert. Une loi martiale de fait y 
règne, et les journalistes ne 
peuvent y accéder. Plus de 16000 
prisonniers kurdes croupissent 
dans les prisons turques, dans des 
conditions de détention contraires 
au droit international, et même au 
droit turc : isolement, interdiction 
de recevoir la visite de leur famille, 
de voir un avocat, ou d’accéder à 

des livres (choses que pourtant le 
droit turc normalement garantit). 
 
Parallèlement, dans l’intérêt de la 
politique impérialiste et criminelle 
de son régime, Erdogan n’a pas 
hésité à envahir militairement le 
territoire de la Syrie – un Etat 
souverain – pour bafouer dans le 
sang la volonté 
d’autodétermination des peuples 
du Rojava ; ainsi qu’à collaborer 
avec des groupes armés 
islamistes, Etat islamique compris. 
 
Ces violations criminelles des 
droits du peuple kurde doivent 
cesser. Le PST-POP exige en 
premier lieu la libération immédiate 
et sans conditions d’Abdullah 
Öcalan, eu égard au caractère 
arbitraire de sa détention, de ses 
droits inaliénables que dans la 
mesure où il ne serait 
sérieusement être question d’une 
solution politique à la question 
kurde tant que le leader historique 
est injustement enfermé – tout 
comme la libération de Nelson 
Mandela était indispensable pour 
mettre fin à l’apartheid. 
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Car une solution politique doit être 
trouvée. Le droit des peuples à 
l’autodétermination est tant un 
principe politiquement 
incontestable – qui ne peut être 
outrepassé qu’au prix de la plus 
totale injustice et d’une oppression 
insupportable – qu’une notion 
reconnue et incontournable du 
droit international. Pour ce qui est 
du peuple kurde, ce droit n’a 
jamais été respecté, et est 
aujourd’hui bafouée de la pire et 
de la plus éhontée des façons par 
le régime d’Erdogan. Cet état de 
fait doit prendre fin. Le peuple 
kurde a le droit, comme n’importe 
quel autre, à son 
autodétermination. Un statut 
politique doit être défini pour le 
Kurdistan, dans le respect de la 
démocratie, de façon à garantir les 

droits politiques, culturels, 
nationaux et sociaux du peuple 
kurde, comme de tous les peuples 
de la région. 
 
Nous condamnons résolument la 
complicité, criminelle dans ses 
conséquences, des Etats 
occidentaux avec le régime 
d’Erdogan, et leur façon hypocrite 
de fermer les yeux sur l’oppression 
que subit le peuple kurde quand 
cela les arrange. Ces Etats 
n’hésitent pas même à collaborer 
avec l’Etat turc de fait pour 
réprimer le mouvement kurde sur 
leur propre territoire. Les 
manifestations pour la libération 
d’Öcalan ont été brutalement 
réprimées en Allemagne ces 
derniers jours. La police allemande 
a même interdit les symboles et 

slogans représentant les valeurs 
du peuple kurde. Il s’agit d’une 
grave et inacceptable attaque 
contre la démocratie. Nous 
appelons la Confédération à 
cesser sans complaisance envers 
le régime d’Erdogan, de se 
rappeler des exigences du droit 
international et de s’engager pour 
qu’il fût enfin respecté. 
 
Notre Parti sera toujours aux côtés 
des peuples qui luttent contre 
l’impérialisme, contre toute forme 
d’oppression, pour leur 
émancipation démocratique et 
sociale. 
 
Parti Suisse du Travail 
le 15 février 2020 

	  
	  
	  
 
 
SUPPRESSION DE LIGNES DE BUS 
 
L’Office fédéral des transports a 
annoncé, ces dernières semaines, 
qu’au moins 33 lignes de bus 
pourraient être fermées (le canton 
du Jura étant le plus pénalisé) 
dans différents cantons d’ici 2022. 
Ces dessertes sont surtout des 
lignes de régions rurales et 
périphériques. 
 
Monsieur Windlinger, le porte-
parole de l’Office fédéral des 
transports, évoque que cela est dû 
au manque de rentabilité de ces 
lignes, alors même que les 
services publics et leurs gestions 
ne doivent pas être dictés par une 
volonté de rentabilité. De plus, à 

l’heure de l’urgence climatique, 
ces annonces sont insensées. 
 
1. Par cette prise de position, le 

Conseil fédéral est-il conscient 
de pénaliser toujours plus les 
zones rurales et périphériques 
et potentiellement contraindre 
ses habitants à envisager un 
déménagement vers un centre 
urbain ? 

 
2. Le Conseil fédéral considère-t-

il, comme le sous-entend le 
porte-parole de l’Office fédéral 
des transports, que les services 
publics, de manière générale, 

devraient être rentables pour 
pouvoir continuer à exister ? 

 
3. Le Conseil fédéral est-il prêt au 

contraire à continuer de 
développer un réseau de 
transports publics pour tous les 
habitants de notre pays y 
compris en desservant les 
régions périphériques ? 

 
 
Intervention de Denis de la 
Reussille  
 
Conseiller National PST-POP  
 
le 9 mars 2020 
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Le 8 mars et ses origines communistes 
 
Chères et chers camarades, 
 
C’est un honneur pour moi, en tant 
que président de la section 
cantonale genevoise du Parti 
Suisse du Travail, d’ouvrir cette 
soirée, qui marque le retour officiel 
de notre Parti dans la Commune 
de Vernier, avec une section et 
une liste de six candidates et 
candidats, majoritairement 
féminine et à l’image de la 
diversité de la commune, sous 
notre propre nom, pour les 
élections municipales du 15 mars. 
Une commune dont nous n’avons 
jamais été vraiment absents, où 
notre Parti fut bien représenté au 
Conseil municipal, et eut même 
trois magistrats : Charles Broye, 
Daniel Brelaz et Nelly Buntschu. 
Une commune où notre Parti a 
plus que jamais sa raison d’être. 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du 
Travail est aujourd’hui présent 
dans les cantons de Genève, 
Vaud, Neuchâtel, Jura, Valais, 
Berne, Zürich, Bâle, Saint-Gall et 
Tessin ; et bientôt en Argovie. Il 
est représenté dans les 
parlements cantonaux de Genève, 
Vaud, Neuchâtel et Jura, dans les 
exécutifs des villes de Lausanne, 
Renens, Le Locle, La Chaux-de-
Fonds et Corcelles-Cormondrèche, 
ainsi que dans les délibératifs 
d’une trentaine de communes. 
 
Le Parti Suisse du Travail a été 
fondé pour être un parti des 
travailleuses et travailleurs, un 
parti qui se bat pour intérêts 
matériels et moraux, pour les 
justes revendications des classes 
populaires, pour la justice sociale, 
pour une Suisse plus solidaire et 
plus démocratique, pour la 
solidarité internationale. C’est un 
combat que notre Parti mène sans 
concessions, dans les parlements, 
dans les exécutifs, comme en 
dehors. 
 
Le Parti Suisse du Travail fonde sa 
pensée et son action sur la base 
du marxisme. Il se refuse à 
considérer le capitalisme comme 
l’aboutissement de l’histoire 
humaine, et lutte pour le 

renversement de ce système 
fondamentalement inégalitaire, 
oppressif, prédateur, destructeur 
des êtres humains comme de la 
nature ; pour édifier à la place une 
nouvelle société socialiste, qui soit 
fondée sur les exigences du bien 
commun plutôt que du profit de 
quelques uns, où l’économie soit 
dirigée démocratiquement par la 
collectivité plutôt que par une 
poignée de possédants, où la 
démocratie devienne une réalité 
pleine et entière plutôt que d’être 
biaisée par le pouvoir de quelques 
lobbies au service d’intérêts privés. 
 
A l’heure de l’urgence climatique, 
où l’exigence de profit  du 
capitalisme pousse les grandes 
entreprises et les politiciens 
bourgeois à s’engager toujours 
plus en avant dans une voie fatale, 
quelles que puissent être leurs 
belles paroles, où les experts du 
GIEC eux-mêmes parlent de la 
nécessité d’un changement de 
système, sortir du capitalisme 
devient une question de survie, et 
la lutte fondamentale de notre Parti 
plus nécessaire que jamais. 
 
Ceci, dit il fallait un sujet spécifique 
pour la soirée d’aujourd’hui. Le 
sujet qui s’imposait – la commune 
de Vernier ne nous ayant proposé 
que le soir du 7 mars comme 
créneau horaire possible –  était 
naturellement celui de la journée 
du lendemain, le 8 mars, la grève 
féministe qui aura lieu pour la 
Journée internationale des droits 
des femmes (la grève a lieu, sous 
forme d’événements décentralisés, 
pas la grande manifestation, en 
raison des mesures prises par le 
Conseil fédéral pour contrer la 
propagation du coronavirus). Or, le 
8 mars, la Journée internationale 
des droits des femmes, avant 
d’être une journée officielle 
onusienne, est une invention 
communiste. L’idée d’une journée 
internationale des femmes naît au 
sein du mouvement socialiste et 
ouvrier au XIXème siècle, organisé 
alors dans le cadre de la IIème 
Internationale. Il était clair en effet 
pour les fondateurs de notre 
mouvement politique que la cause 

de l’émancipation du travail et celle 
de l’émancipation des femmes 
étaient organiquement liées, que le 
changement social exigeait 
l’organisation propre des femmes 
dans la lutte.  Différentes dates 
furent essayées. En 1913  et 1914, 
la veille du déclenchement de la 
grande boucherie impérialiste que 
fut la Première Guerre mondiale, 
cet fut le 8 mars qui fut choisi. 
C’est en mémoire de ce choix de 
date que, le 8 mars 1917 (23 
février selon le calendrier Julien en 
vigueur en Russie pré-
révolutionnaire), que les ouvrières 
de Petrograd se mirent en grève 
pour réclamer la paix (la cessation 
de la Première Guerre mondiale) 
et du pain, mettant en branle des 
événements qui allaient déboucher 
sur l’abdication du tsar, la 
Révolution de février, toute une 
séquence historique de 
transformation qui ouvrit la porte à 
la Grande Révolution Socialiste 
d’Cctobre. 
 
« Même dans l’égalité formelle 
(l’égalité devant la loi, l’ « égalité » 
du repu et de l’affamé, du 
possédant et du non-possédant), 
le capitalisme ne peut pas être 
conséquent. Et l’une des 
manifestations les plus criantes de 
cette inconséquence est l’inégalité 
de la femme et de l’homme. Aucun 
Etat bourgeois, si progressiste, 
républicain, démocratique soit-il, 
n’a reconnu l’entière égalité des 
droits de l’homme et de la femme. 
La République soviétique de 
Russie a, par contre, balayé d’un 
seul coup toutes les traces 
juridiques sans exception de 
l’infériorité de la femme et assuré 
aussitôt à la femme, au regard de 
la loi, l’égalité complète », écrivait 
Lénine dans la Pravda du 4 mars 
1920, article « Pour la journée 
internationale des ouvrières » 
	  
Aussi, le 8 mars fut officiellement 
institué Journée des femmes en 
Russie soviétique en 1921, et 
devient officiellement journée 
internationale onusienne en 1977, 
suite à l’action diplomatique des 
pays socialistes, sous le nom de  
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Journée internationale des 
Nations-Unies pour les droits des 
femmes et la paix internationale. 
Le socialisme réel fit beaucoup 
non seulement pour garantir 
l’égalité en droit, mais aussi pour 
libérer les femmes de 
l’ « esclavage de la cuisine », en 
créant une sécurité sociale 
(assurance maternité) et des 
infrastructures (créches, école, 
activités extra-scolaires et soins 
médicaux gratuits, cantines 
d’entreprises bon marché), en 
s’engageant pour une égalité 
réelle, la fin des représentations 
patriarcales, des rapports sociaux 
nouveaux et basés sur l’égalité. 
Tout n’y fut pas parfait bien sûr, et 
l’égalité réelle ne fut pas atteinte, 
mais somme toute le bilan fut très 
loin d’être mauvais, surtout si on 
considère le point de départ dans 
la plupart des cas. La liquidation 
du socialisme, en revanche, 
signifia à chaque fois et partout 
une régression, parfois terrible si 
on regarde la Pologne gangrénée 
par l’obscurantisme catholique 
d’aujourd’hui. 
 
Une exigence d’honnêteté 
intellectuelle m’oblige à rappeler 
que le premier Etat au monde à 
accorder le droit de vote aux 
femmes fut non pas la Russie 
soviétique, mais l’Australie (dirigée 
par un gouvernement social-
démocrate). Il faut préciser 
toutefois que ces droits ne 
concernaient que les femmes 
blanches. Les Aborigènes, 
pourtant habitants originels de 
l’Australie, femmes et hommes, 
furent privés de tout droit, ce 
pendent plusieurs dizaines 
d’années encore. Aujourd’hui 
qu’une certaine propagande 
associe libéralisme et Occident à 
démocratie, et communisme à 
dictature, il n’est pas inutile de 
rappeler le progrès extraordinaire 
qu’a représenté la proclamation – 
et l’engagement pour qu’elle 
devienne réalité concrète – par le 
premier Etat ouvrier et paysan de 
l’histoire, de l’égalité en droits 
entre hommes et femmes, et entre 
toutes les nationalités, à une 
époque où l’exclusion des femmes 
de la vie politique et leur inégalité 

civile, le colonialisme et la 
ségrégation raciale étaient 
la norme. 
 
En Suisse, il a fallu 
attendre, et se battre, 
longtemps, très 
longtemps, pour obtenir 
les droits que la 
Révolution d’octobre avait 
apporté aux femmes. 
L’introduction du suffrage 
féminin figurait parmi les 
revendications de la Grève 
générale de 1918, mais, 
comme vous le savez 
certainement, cette 
revendication ne fut pas 
satisfaite alors. A Genève, 
les femmes obtinrent enfin 
leurs droits politiques le 6 
mars 1960. Nous fêtions 
avant hier les 60 ans de 
cette avancée 
démocratique. Au niveau 
fédéral, il fallut attendre 
encore 11 ans de plus, 
jusqu’en 1971. C’est 
récent, très récent. 
Beaucoup parmi nous ont 
vécu assez longtemps pour avoir 
connu la période d’avant. 
 
Il fallut plusieurs votations 
populaires pour en arriver jusque 
là. L’électorat, entièrement 
masculin, a voté NON à plusieurs 
reprises, à des majorités de plus 
en plus étroites, avant de finir par 
dire OUI. Une des ces votations 
eut lieu en 1946. Le Parti du 
Travail avait en effet lancé une 
initiative populaire cantonale pour 
l’introduction des droits politiques 
pour les femmes en 1945, soit une 
année à peine après sa fondation. 
Ce fut un des tous premiers 
combats de notre Parti. La votation 
ne fut pas encore remportée cette 
fois-ci. Mais cela montre en tout 
cas que, d’une part il s’agissait 
d’un combat absolument central 
pour le Parti du Travail, non d’un 
enjeu périphérique, et d’autre part 
qu’il ne faut jamais se décourager 
devant une défaite : à force de 
persévérance, celle-ci peut être 
surmontée. La voie du progrès est 
toujours difficile et sinueuse, 
aucune avancée n’est jamais 
obtenue sans lutte. 

 
Quant au principe de l’égalité 
hommes-femmes, il ne fut inscrit 
dans la Constitution fédérale qu’en 
1981, sans être pour autant 
pleinement devenu réalité, encore 
de nos jours. Pour ce qui est des 
droits civils des femmes, le combat 
ne fut pas moins long et difficile 
que pour les droits politiques. 
Avant les années 70, la Suisse 
disposait d’un code civil 
particulièrement rétrograde, qui 
s’inscrivait parfaitement dans la 
société conservatrice d’alors, dans 
la volonté réactionnaire d’une 
bourgeoisie bien décidée à ne rien 
lâcher de ses privilèges, de rester 
en marge de toutes les avancées 
du temps. Une femme alors ne 
pouvait ni travailler, ni ouvrir un 
compte en banque sans 
l’autorisation écrite de son mari, 
qui avait le droit d’administrer ses 
biens.  La place d’une femme était 
vue comme étant à la cuisine, et 
son salaire comme un simple 
salaire d’appoint pour celui de son 
mari.  

	  

	  

	  
Affiche du Parti du Travail, 1946, pour la 
votation populaire suite à notre initiative 
pour le droit de vote des femmes 
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C’est l’héritage de cette époque 
qui explique que les droits 
politiques furent si longs à 
conquérir, et que l’égalité salariale 
n’est toujours pas réalisée. Le 
code civil ne commença à être 
sérieusement réformé dans le 
sens de plus d’égalité que dans les 
années 70. Le droit, pour une 
femme, de travailler et de disposer 
d’un compte bancaire sans 
l’autorisation de son mari ne fut 
pleinement acquis qu’en 1988. Le 
droit à l’avortement ne fut acquis 
qu’en 2002. L’assurance maternité 
en 2004. 
 
Je voudrais insister par là pour dire 
à quel point les droit, qu’on croit 
parfois acquis, allant de soi, sont 
récents, furent longs et difficiles à 
obtenir, et sont toujours 
susceptibles d’être remis en 
cause. Aujourd’hui, la remise en 

cause est une triste réalité, de nos 
jours où l’exigence d’un réel 
changement doit faire face à une 
vague brutale de réaction 
néoconservatrice. Aux Etats-Unis 
de Trump, la remise en cause est 
ouverte et brutale. En Suisse, c’est 
plus insidieux. Mentionnons 
notamment les attaques de l’UDC 
contre les crèches – avec une 
révoltante démagogie, une 
campagne contre « l’étatisation 
des enfants » - attaques motivées 
par une conception réactionnaire : 
les femmes à la maison ! 
 
La lutte n’est jamais finie. Dans 
une brochure intitulée « Horizons 
féminins », éditée par la section 
vaudoise de notre Parti à la veille 
du scrutin de 1971 sur le droit de 
vote des femmes, il est écrit en 
guise de conclusion : « Le 
problème réel est un problème de 

régime. Et sa solution définitive ne 
sera trouvée que dans le cadre 
d’une société socialiste qui 
permette à tous, sans distinction 
entre les sexes, de se réaliser 
pleinement au service de la 
communauté. C’est dire que la 
lutte pour la libération de la femme 
est inséparable de la lutte 
commune de tous les travailleurs, 
hommes et femmes, contre 
l’injustice et l’exploitation, pour la 
nouvelle société sans classes de 
demain ». Ce combat est plus que 
jamais le nôtre, il est plus que 
jamais indispensable. 
 
Alexander Eniline 
 
Discours d’ouverture pour 
l’événement public à Vernier du 
07.03.20 

	  

	  

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 
 

	  
En raison de l’épidémie du Covid-19, le 
Parti du Travail a été obligé de 
suspendre toutes ses réunions et 
assemblées publiques, ce jusqu’à 
nouvel ordre. Nous tenons en effet à la 
santé de nos membres.  
 
Cela ne signifie pas que le Parti soit en 
mode veille. Nos instances dirigeantes 
continuent de travailler, grâce aux 
outils de communication électronique, 
et préparent les luttes d’après la fini du 
semi-confinement. 
 
Notre secrétariat est également fermé 
au public. Pour les déclarations 
d’impôts : envoyez vos documents 
(photo ou scan) sur : impots@pdt-
ge.org ou par courrier postal : Parti du 
Travail, case postale 16, 1211 Genève 
8 (tarifs : salarié 50.- CHF, AVS/AI, 
OCE, Hospice, autres 30.- CHF 
paiement par BVR).  

Restez chez vous et prenez soin de 
votre santé! 

	  


