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Déconfinement : retour à la « normale » ? 
 
Depuis, le début du mois de juin, la 
plupart des mesures de semi-
confinement qui avaient été mises 
en place pour contrer la 
propagation de l’épidémie du 
COVID-19 ont été levées. Le 19 
juin, le Conseil fédéral a mis fin à 
l’état de nécessité, et donc aux 
pouvoirs extraordinaires dont il 
avait disposé en ces 
circonstances. Retour à la 
normale ? A quelle normalité ? 
 
Il faut commencer par insister sur 
ces faits incontestables : il est trop 
tôt pour parler d’un « après-
corona », comme si on y était déjà. 
Non seulement l’épidémie est loin 
d’être terminée, mais, au niveau 
mondial, elle ne fait que prendre 
de l’ampleur, tournant à la 
véritable catastrophe sanitaire aux 
USA, au Brésil…L’Europe est le 
seul continent du monde où 
l’épidémie est en recul grâce aux 
mesures de confinement prises et 
à l’existence d’un système de 
santé public que l’acharnement 
des néolibéraux n’a pas réussi à 
démanteler. Le virus est pourtant 
loin d’y être disparu, et certains 
pays ont été obligé de recourir à 
des reconfinements localisés, afin 
d’endiguer le début d’une 
deuxième vague. Personne ne sait 
quand il y aura un vaccin, et s’il y 
en aura un. Nous devrons vivre 
avec le COVID-19 pour un certain 
temps encore, à ce qu’il semble. 
 
En Suisse, le conseiller fédéral 
Alain Berset dit que la situation 
serait « sous contrôle ». Pourtant 
on assiste à une recrudescence du 
nombre de cas depuis que la 
plupart des mesures de semi-
confinement ont été levées, 
dynamique inquiétante, qui a 
poussé le Conseil fédéral a 
adopter de nouvelles mesures 
restrictives, dont le port obligatoire 
du masque dans les transports 
publics à partir du lundi 6 juillet. 

Pour préoccupante qu’elle soit, 
cette recrudescence ne signifie 
pas qu’il y ait une deuxième 
vague à proprement parler, et 
celle-ci peut encore être 
évitée. Il importe avant de 
rester conscient que le virus 
est toujours là, et de faire 
preuve de prudence. 
 
Pourtant, en un sens, il est correct 
de parler du « jour d’après ». 
Même si le virus est toujours là, la 
mise partielle en mode veille de 
nos sociétés durant les mesures 
de semi-confinement est bel et 
bien terminée. La volonté du 
Conseil fédéral, des milieux 
patronaux pour lesquels il travaille, 
était visiblement de revenir à la 
« normale » aussi rapidement que 
possible, et, si l’on considère la 
remontée inquiétante de cas 
d’infection au coronavirus, pas 
aussi lentement qu’il n’aurait été 
nécessaire. La plupart des 
gouvernements bourgeois sur la 
planète ont agi de même. 
 
On peut constater que toutes les 
belles paroles sur le « monde 
d’après » se sont envolées, et que 
ce « monde d’après » ressemble 
exactement à celui d’avant, en 
pire. Il aurait été du reste naïf 
d’espérer que, simplement parce 
que nos sociétés ont été 
partiellement mises à l’arrêt à 
cause d’un virus, un monde 
meilleur allait émerger. Car c’est la 
même classe qui reste au pouvoir, 
et l’exerce dans le sens de ses 
seuls intérêts. Même la gestion de 
l’épidémie avait une indéniable 
dimension de classe. Les autorités 
ont été beaucoup plus empressées 
d’aider les entreprises que la 
population. Les mesures d’aide 
aux entreprises ont donné lieu à 
de nombreux abus, qui n’ont pas 
donné lieu à une « chasse aux 
abus » comparable à celle visant 
les bénéficiaires des assurances 

sociales (pourtant, les montants en 
jeu sont autrement plus élevés). 
De fait, les inégalités salariales se 
sont encore accrues durant 
l’épidémie. Les milliardaires n’ont 
jamais été aussi riche sur notre 
planète. Même le port obligatoire 
du masque…c’est juste de 
l’imposer, mais le Conseil fédéral 
n’est pas allé jusqu’à rendre les 
masques gratuits. Pourtant, cela 
peut représenter une somme 
conséquente pour des gens qui 
peinent déjà à joindre les deux 
bouts… 
 
Aujourd’hui, la bourgeoisie travaille 
à faire payer la crise – celle 
occasionnée par la pandémie, 
celle, économique et sociale, qui 
commence – au peuple. Le retour 
à la « normale », à sa « normale » 
signifierait plus d’exploitation, plus 
de précarité, pas de vraie solution 
face à l’urgence climatique…un 
horizon bien sinistre en somme. 
Pourtant, un monde nouveau et 
différent, un changement de 
société, est plus urgent et 
nécessaire que jamais. 
Simplement, il ne peut venir que 
de la lutte, d’une lutte de classe 
menée jusqu’au bout, pas 
d’illusions romantiques ou de 
belles paroles. La principale force 
des classes populaires pour 
imposer un tel changement est 
l’organisation, dont la forme 
supérieure est le parti politique de 
classe. Le Parti du Travail a été 
fondé dans ce but. Il est plus fidèle 
que jamais à sa mission historique. 
 
Alexander Eniline 
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De la pandémie à la crise économique	  
 
La pandémie du COVID-19 n’est 
pas encore finie – elle s’accélère 
même de par le monde – et 
pourtant, dans son ombre, se 
profile une crise économique et 
sociale majeure, plus longue, plus 
profonde et plus durable que les 
secousses occasionnées par le 
virus. Les faits, largement étayés 
dans la presse, sont parlants. 
 
Dans une interview à NBC, Dave 
Calhoun, PDG de Boeing 
Corporation – l’une des plus 
grosses multinationales de 
l’aviation et de l’armement – a 
admis que sa société envisageait 
très probablement une contraction 
d’activité, suite à la baisse du trafic 
aérien, qui ne devrait pas revenir à 
son niveau d’avant-covid avant 
plusieurs années, et qu’une faillite 
n’est pas exclue. Boeing a d’ores 
et déjà procédé à 16'000 
licenciements et réduit sa 
production.  
 
Boeing Corporation n’est pas la 
seule entreprise confrontée à ce 
problème. Tout le secteur aérien 
est pratiquement à l’arrêt. 
Personne ne s’attend à un retour 
de la situation d’avant-covid avant 
plusieurs années. Malgré l’aide 
étatique, il semble évident que 
toutes les compagnies aériennes 
ne survivront pas. En Suisse, le 
secteur aérien représente 200'000 
emplois directs. 
 
Il ne serait pas correct de voire 
cette crise du secteur aérien 
comme un phénomène localisé, dû 
aux circonstances particulières de 
la pandémie. Car une entreprise 
qui fait faillite, c’est une entreprise 
qui arrête de payer ses salariés, 
ainsi que ses fournisseurs, qui 
sont à leur tour confrontés au 
problème d’honorer leurs propres 
paiements…la crise peut ainsi 
occasionner des faillites en chaîne, 
et contaminer l’économie entière. 
 
En outre, le secteur aérien n’est 
pas seul à être touché. L’industrie 
suisse des machines s’attend à un 
recul notable, car, en prévision de 
la crise imminente, peu 

d’entreprises sont prêtes à des 
investissements productifs. 
L’industrie horlogère est 
également confrontée à une 
contraction de la demande. Et ces 
secteurs ne sont pas les seuls à 
être dans ce cas. 
 
Le commissaire européen à 
l’économie, Paolo Gentiloni, a 
ouvertement envisagé « un choc 
économique sans précédent 
depuis la Grande Dépression ». 
On prévoit de fait 7,5% de 
récession dans l’UE, la faillite de 
18% des entreprises de l’Union (et 
jusqu’à 22% en Espagne), et 9% 
de chômage. D’après les 
estimations du SECO, le PIB de la 
Suisse baissera de 6% à 12% 
cette année. Le taux de chômage 
devrait atteindre jusqu’à 30% aux 
USA. Ces chiffres parlent d’eux-
mêmes. Rien n’incite à penser qu’il 
ne s’agisse que de difficultés 
passagères. D’ailleurs, la levée 
des mesures de confinement n’a 
nullement mis un terme aux 
tendances déflationnistes. Nous 
sommes en réalité au 
commencement d’une crise 
économique majeure, sans 
équivalent depuis 1929. 
 
Causes structurelles de la crise 
 
La crise économique ne saurait 
s’expliquer seulement par le 
coronavirus. Des épidémies 
(certes généralement locales) des 
dernières décennies ont vu deux 
ou trois mois de récession, due 
aux mesures de confinement 
lorsque celles-ci ont été prises – 
suivie d’un regain d’activité et d’un 
retour à la normale. La mise en 
mode veille de la plupart des 
activités non-essentielles pendant 
quelques deux mois ne 
représenterait pas un problème 
majeur pour un mode de 
production moins irrationnel que le 
capitalisme. Même pour le 
capitalisme, il n’y aurait là rien 
d’insurmontable en temps normal.  
 
Mais le fait est que la situation de 
l’économie mondiale avant 
l’épidémie n’avait rien de 

« normal ». Une nouvelle crise 
systémique était en gestation, son 
déclenchement n’étant retardé que 
par l’usage intensif de la planche à 
billet, des taux nuls, voire négatifs, 
par les banques centrales. 
L’épidémie n’a été que la 
secousse de trop, qui a plongé 
l’économie mondiale dans la crise 
qui était imminente. C’est tellement 
vrai que la Suède, qui n’a mis en 
place aucune stratégie de 
confinement – tablant sur une 
dangereuse et illusoire stratégie de 
l’ « immunité collective » – n’en 
voit pas moins son économie 
plongée dans la récession.  
 
Il s’agit en réalité d’une crise de 
suraccumulation du capital – 
atteignant aujourd’hui des 
proportions vertigineuses – avec 
pour conséquence une 
surproduction relative par rapport à 
la demande solvable, entraînant 
nécessairement la crise, selon une 
dynamique expliquée par Karl 
Marx dans Le Capital, Livre III, ch. 
13 : 
 
« Par rapport à la population, 
l’énorme force productive qui se 
développe dans le cadre du mode 
de production capitaliste, et 
l’accroissement des valeurs-capital 
qui augmentent bien plus vite que 
la population, entrent en 
contradiction avec la base au profit 
de laquelle s’exerce cette énorme 
force productive et qui, 
relativement à l’accroissement de 
richesse, s’amenuise de plus en 
plus, et avec les conditions de 
mise en valeur de ce capital qui 
enfle sans cesse. D’où les 
crises. »  
 
Le déclenchement de la crise n’a 
été provisoirement retardé, comme 
nous l’avons dit, que par la 
planche à billets. Aujourd’hui, c’est 
en injectant massivement des 
liquidités dans l’économie par le 
même procédé que les Etats 
essayent de la juguler. Or, l’usage 
de la planche à billet ne saurait 
être une solution que temporaire, 
qui repousse un peu le 
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déclenchement de la crise, mais 
en l’aggravant le moment venu. 
L’injection de liquidités signifie 
accroître encore la 
suraccumulation du capital…qui ne 
peut être valorisé, étant donnée la 
suraccumulation existante, 
impliquant la baisse tendancielle 
du taux de profit dans l’économie 
réelle, que dans la fuite en avant 
dans la spéculation financière, 
créant l’illusion d’un capital 
purement financier qui se valorise 
par lui-même, de l’argent qui 
engendre de l’argent. Mais cela ne 
peut durer longtemps. L’autonomie 
du capital financier n’est 
qu’apparente, et cette dissociation 
est fatalement brisée, ramenée à 
la réalité, ce qui constitue à 
proprement parler la crise 
financière (qui semble être une 
crise financière s’étendant à 
l’économie réelle, alors qu’il s’agit 
d’une crise de suraccumulation 
dont le déclenchement n’a été que 
retardé par le recours à la 
spéculation), selon un mécanisme 
décrit, une fois encore, par Karl 
Marx, dans Le Capital, Livre III : 
 
« Bien qu’il soit rendu autonome, il 
n’est jamais autre chose que le 
mouvement du capital industriel 
dans la sphère de la circulation. 
Mais, grâce à son autonomie, ses 
mouvements sont, dans certaines 
limites, indépendants des barrières 
élevées par le processus de 
reproduction qu’il impulse lui-
même au-delà de ses propres 
limites. La dépendance à l’intérieur 
et l’autonomie à l’extérieur 
finissent par conduire les choses 
jusqu’au point où la connexion 
interne doit être rétablie par la 
violence, c’est-à-dire par la crise ».  
 
Nous sommes actuellement à 
l’aube d’un tel « rétablissement de 
la connexion interne par la 
violence ». L’économie réelle est 
en effet d’ores et déjà en 
récession, alors que les marchés 
financiers bénéficient d’une simili-
reprise, due à l’injection massive 
de liquidités par les Etats. 
 
Quelles solutions ? 
	  
Il n’est dès lors pas inutile de 
regarder comment la bourgeoisie a 

réussi à « résoudre » les 
précédentes crises structurelles de 
son système économique. Une 
reprise après la crise de 1929 ne 
fut possible qu’après la Deuxième 
Guerre mondiale, et les colossales 
destructions de capital – et de vies 
humaines – qu’elle apporta, ce qui 
rendit possible un redémarrage de 
l’accumulation capitaliste, pour une 
trentaine d’années. La crise du 
capitalisme monopoliste d’Etat 
dans les années 70 posait 
objectivement la question de la 
transition au socialisme. La 
bourgeoisie ne parvint à éviter 
cette issue que par la contre-
révolution néolibérale dans les 
métropoles et un rétablissement 
aggravé de l’oppression 
néocoloniale, à coup de guerres et 
de plans d’ajustement structurels, 
dans le Tiers Monde. Une nouvelle 
crise ne fut néanmoins – 
provisoirement – évitée que par la 
contre-révolution dans la plupart 
des pays socialistes à la fin des 
années 80, qui ouvrit un nouveau 
champ d’expansion colossale au 
capitalisme. Le répit ne fut que de 
20 ans. Pour « résoudre » la crise 
de 2008, après quelques propos 
hypocrites et vite oubliés sur la 
« moralisation du capitalisme », les 
décideurs bourgeois eurent 
recours à des politiques d’austérité 
d’une violence sans équivalent 
depuis longtemps. Outre leurs 
dégâts sociaux, ces mesures sont 
en réalité récessives – en 
diminuant brutalement la demande 
solvable – et de nature à aggraver 
les causes structurelles de la crise. 
Pour relancer l’accumulation du 
capital, la bourgeoisie eut recours, 
d’une part à l’aggravation de 
l’exploitation de la force de travail, 
par l’austérité, la baisse des 
salaires, l’ubérisation, 
l’intensification du travail, 
l’industrie 4.0, d’autre part à la fuite 
en avant dans la spéculation 
financière, facilitée par l’usage 
massif de la planche à billets, les 
taux nuls, voire négatifs, pratiqués 
par les banques centrales. De 
telles « solutions » ne pouvaient 
que précipiter le retour d’une crise 
aggravée. Nous y sommes. 
 
Cette histoire nous apprend, d’une 
part, que la crise systémique du 

capitalisme s’aggrave – crises plus 
fréquentes et plus graves, phases 
de reprise plus courte et plus 
ambiguës – et, d’autre part, qu’elle 
ne peut être résolue dans le cadre 
du système, que ce soit par des 
mesures keynésiennes, la planche 
à billet, des solutions 
« techniques », et encore moins 
par un prétendu « capitalisme 
vert », qui n’est que du 
greenwashing. L’état même du 
développement des forces 
productives, le niveau atteint par la 
concentration du capital, exigent la 
transition au socialisme. 
Autrement, la bourgeoisie 
relancera le cycle d’accumulation 
du capital, au prix d’une nouvelle 
aggravation de l’exploitation, de 
mesures de plus en plus 
insoutenables pour les peuples 
comme pour l’environnement, et 
peut-être de la guerre…jusqu’à la 
prochaine crise. L’alternative est 
claire. Le choix est urgent. 
Beaucoup de gens commencent à 
le percevoir confusément.  
 
La bourgeoisie suisse, ses 
associations patronales et ses 
partis politiques, est d’ores et déjà 
à l’offensive pour faire payer la 
crise aux travailleurs, au peuple : 
pression à la baisse sur les 
salaires, attaques contre les droits 
des travailleurs, extension des 
heures de travail, démantèlement 
supplémentaire des assurances 
sociales…Cette offensive est 
doublée d’une campagne 
idéologique : nous sommes tous 
sur le même bateau, la pandémie 
a coûté cher, personne n’a été 
laissé au bord du chemin (ce qui 
n’est pas le cas en réalité), 
maintenant tout le monde doit faire 
des sacrifices…Il ne s’agit en 
réalité pourtant que d’accroître le 
taux d’exploitation pour le profit du 
capital, ce qui a peu à voir avec la 
pandémie. Le Parti du Travail 
mènera une lutte inlassable pour 
expliquer la vraie nature de la 
crise, pour refuser que ce soit le 
peuple qui la paye, pour un 
programme alternatif à celui de la 
bourgeoisie, fondé sur la justice 
sociale, la solidarité, et qui ouvre la 
voie vers le socialisme. 
 
Alexander Eniline 

	  



4	   Encre	  Rouge,	  n°	  54	  
	  

 
National          L’encre rouge 
 
 
Refuser le plande guerre des Etats-Unis au Proche-Orient 
 
Le soir-même de sa confirmation 
par le Parlement, le nouveau 
gouvernement de coalition 
israélien a annoncé vouloir mettre 
en oeuvre le  » plan de paix  » 
concocté par l’administration 
étatsunienne. Dans les faits, il ne 
s’agit nullement d’un plan de paix, 
mais d’une déclaration de guerre 
faite au peuple palestinien. En 
effet, ce soi-disant plan de paix 
prévoit l’annexion de la Vallée du 
Jourdain et des colonies  » 
légales  » qui ne sont légales que 
dans la tête des américains et des 
israéliens. Est-il besoin de rappeler 
le contenu de la quatrième 
Convention de Genève et la 
résolution 2334 du Conseil de 
sécurité de l’ONU, qui condamne 
fermement toutes formes de 
colonisation, en Palestine ou 
ailleurs dans le monde. Ce soi-
disant plan de paix ne laisserait 
que des confettis aux Palestiniens 
et aurait pour conséquence de 
désespérer encore plus la 
population des territoires occupés, 
avec toutes les conséquences 
dramatiques que l’on peut 
imaginer. 

 
Nous demandons au Conseil 
fédéral de rappeler à ces deux 
pays la primauté du droit 
international et son rejet total de 
pseudos-solutions fantasques qui 
ne feraient qu’augmenter le risque 
de guerre déjà bien présent, avec 
toutes les souffrances que cela 
représente pour les populations 
civiles. 
 
Je demande au Conseil fédéral de 
répondre aux questions suivantes : 
 
1. Le Conseil fédéral entend-il 
intervenir auprès du Conseil de 
sécurité de l’ONU pour faire 
condamner ce qui est de fait une 
déclaration de guerre et ce, avant 
qu’il ne soit trop tard ? 
	  
2. Le Conseil fédéral, par 
l’entremise du DFAE, entend-il 
convoquer les ambassadeurs de 
ces deux pays pour leur signifier 
clairement que toute  » solution  » 
unilatérale serait à la fois 
inacceptable, contre-productive et 
dangereuse ? 
 

3. Le Conseil fédéral entend-il 
affirmer haut et clair son soutien à 
la création d’un Etat palestinien tel 
que prévu par les différentes 
résolutions de l’ONU, résolutions 
qui, faut-il le rappeler ne sont 
respectées par aucun de ces deux 
pays ? 
 
Interpellation déposée par notre 
Conseiller National, Denis de la 
Reussille, à Berne  
 
15.06.2020 

	  
 
 
 
Suspensions des Etats-Unis des instances de l’ONU 
 
Depuis l’année 2017 le 
financement de l’ONU par les 
Etats-Unis a fortement diminué, 
pour certaines agences 
Onusiennes il a même totalement 
cessé. Ainsi l’ OMS, l’UNWRA, 
mais également l’UNICEF ont vu 
leur financement fortement 
diminué ou être totalement 
supprimé. 
 
Il ne s’agit pas de commenter la 
gestion calamiteuse de la 
pandémie par l’actuel locataire de 
la Maison-Blanche, c’est un 
problème entre lui et ses 
concitoyens. La question est de 
savoir au nom de quoi un Etat qui 
ne paye plus ses contributions à 

encore le droit de siéger des ces 
différences instances. 
 
1. Comment peut-on tolérer qu’un 
Etat membre des différentes 
agences Onusiennes suspende sa 
part de financement de manière 
totalement unilatérale ? 
	  
2. Comment peut-on accepter 
qu’un membre qui ne paye pas ses 
contributions siège au comité de 
ces différentes agences et de plus 
avec un droit de veto ? 
 
3. Notre pays envisagerait-il 
également de suspendre ses 
contributions au cas ou une 

décision de l’ONU devait lui 
déplaire ? 
 
4. Le Conseil fédéral, par 
l’entremise de M. Ignazio Cassis 
Chef du DFEA, pense-t-il intervenir 
pour de- mander la suspension 
des Etats-Unis de toutes les 
agences concernées, jusqu’à la 
reprise complète du versement 
des contributions dues. 
 
Interpellation de notre 
Conseiller National, Denis de la 
Reussille, au Parlement fédéral 
 
7 mai 2020 
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Répression des mouvements démocratiques en Turquie 
 
Comme de nombreux dictateurs, 
lors de période de crise, le 
président Recep Tayyip Erdogan 
profite de la crise provoquée par la 
pandémie Covid-19 pour mener 
une répression féroce contre les 
minorités et les opposants à sa 
politique. 
 
Pour mémoire, lors des élections 
municipales du printemps 2019, le 
HDP avait remporté pas loin de 65 
municipalités notamment dans 
l’Est et de Sud-Est du pays et ceci 
de manière tout à fait 
démocratique sans contestation 
sur la validité desdites élections. 
Or, à ce jour, 45 maires ont été 
révoqués et remplacés par des 
administrateurs désignés par le 
président Erdogan. 21 de ces 
maires sont par ailleurs 
actuellement en prison. 
 

Ces dernières semaines, la 
répression du pouvoir central s’est 
encore accentuée. Ainsi, deux 
opposants politiques, par ailleurs 
musiciens connus, sont décédés 
en prison après une très longue 
grève de la faim. 
 
Le 15 mai dernier, 4 maires, 
démocratiquement élus, ont aussi 
été destitués par le pouvoir islamo-
conservateur et remplacés par des 
fonctionnaires et ceci sans aucune 
décision de justice. 
 
Enfin, il y a quelques jours, deux 
députés kurdes Leyla Güven et 
Musa Farisogullari ont été déchus 
de leur fonction puis arrêtés. 
 
Je demande au Conseil fédéral 
d’intervenir auprès du 
gouvernement turc pour demander 
la libération de tous les élus, 
maires et députés emprisonnés, la 

plupart du temps sans procès, en 
fait seulement « coupables » de 
défendre la démocratie en Turquie. 
 
D’autre part, je demande si le 
Conseil fédéral était intervenu de 
manière humanitaire en faveur des 
deux détenus, grévistes de la faim, 
qui sont depuis malheureusement 
décédés ? 
 
Enfin, le Conseil fédéral pense-t-il 
pendre des initiatives en faveur de 
la démocratie en Turquie et pense-
t-il également prendre des 
mesures notamment économiques 
contre le gouvernement dictatorial 
en place ? 
 
Interpellation déposée par notre 
Conseiller National, Denis de la 
Reussille, à Berne  
 
10.06.2020 

 
	   	  
 
 
NON à la poursuite de l’opération Swisscoy au Kosovo
 
Le 4 juin, le Conseil national a 
décidé de prolonger la mission de 
la Swisscoy au Kosovo jusqu’à la 
fin de 2023 et de porter les 
effectifs militaires de 165 à 195 
personnes. Le Parti Suisse du 
Travail – Parti Ouvrier et Populaire 
rejette fermement cette décision. Il 
est en outre surpris et déçu que le 
Parti social-démocrate (PS) ait 
également donné son approbation 
quasi unanime à la poursuite du 
déploiement et à l’augmentation 
des effectifs de l’armée. 
 
Depuis 1999, la Suisse participe 
aux opérations dites de maintien 
de la paix au Kosovo avec un 
contingent de soldats volontaires. 
L’opération Swisscoy fait partie de 
la Force pour le Kosovo (KFOR), 
qui est déployée et commandée 
par l’OTAN. Cette coopération 
directe avec l’alliance militaire 
occidentale contraste fortement 
avec la prétendue neutralité de la 
Suisse. Le PST-POP rappelle en 
outre que la Suisse est membre de 

l’initiative de l’OTAN Partenariat 
pour la liberté (PpP) depuis 
1996. Dans ce contexte, la 
Suisse participe régulièrement à 
des exercices et des 
manœuvres militaires, comme 
l’opération Northern Coasts, qui 
a été menée pour pour la 
dernière fois du 2 au 18 
septembre 2019 : Avec 3 000 
soldats de 18 pays, dont les 
États-Unis, 47 navires et 
bateaux de guerre, sept avions 
et cinq hélicoptères, l’OTAN a 
fait travailler ses muscles. 
 
Depuis sa fondation en 1944, le 
PST-POP s’est engagé en 
faveur de la paix mondiale entre 
les nations. Aujourd’hui encore, il 
est nécessaire de développer et 
de promouvoir une politique de 
paix globale. Nous voulons une 
Suisse engagée qui s’engage pour 
la paix. En conséquence, le PST-
POP demande le retrait de tous les 
militaires suisses déployés à 
l’étranger et la cessation 

immédiate de la coopération 
militaire avec l’OTAN. 
 
Parti Suisse du Travail – Parti 
Ouvrier et POP (PST-POP) 
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Hommage au cent-cinquantenaire de la naissance du grand Lénine (1870-2020) 
 
 
« Les révolutions sont les 
locomotives de l’histoire » 
Lénine  
     
Introduction  
 
Vladimir Ilitch Oulianov, connu 
sous son pseudonyme de 
Lénine – ce génial théoricien 
marxiste, grand penseur et 
révolutionnaire qui reprend et 
applique la doctrine de Karl 
Marx sur la lutte des classes, 
l’État et la Révolution à l’étape 
de l’impérialisme, fondateur du 
Parti Bolchevique, stratège et 
tacticien de la Révolution 
socialiste d’Octobre et  Chef du 
premier État Socialiste naquit il y a 
150 ans à Simbirsk (aujourd'hui 
Oulianovsk) au bord de la Volga à 
600 kilomètres à l’est de Moscou, 
le 10 avril 1870. 
  
Sa famille s’était établie quelques 
mois plus tôt et son père Nikolaï 
Oulianov fut inspecteur de 
l’enseignement et Vladimir 
Oulianov, le denier de cinq 
enfants, a grandi dans des 
conditions à la fois 
intellectuellement et socialement 
harmonieuses. 
 
L'enfance et l'adolescence 
(1870-1887) 
 
Combien il est difficile de décrire, 
tant la vie et son œuvre, ainsi que 
son génie et le rôle historique 
unique de Grand Lénine dans le 
mouvement ouvrier international, 
on peut dire ceci. Aucune autre 
figure de l’histoire du mouvement 
du prolétariat, hormis Marx et 
Engels, ne lui est comparable. 
 
Vladimir — dit Volodia — Oulianov 
est un élève brillant. Il suit une 
scolarité classique et étudie le 
français, l'allemand,  le russe, le 
latin, le grec ancien. Au lycée, il a 
comme professeur Fiodor 
Kerenski, père de son futur 
adversaire politique Aleksander 
Kerenski. 
 
 

 
 
Universitaire (1887-1893) 
 
Au terme de ses études 
lycéens, à l’automne 1887, le 
jeune Vladimir s’est inscrit à la 
faculté de droit de l’Université 
de Kazan où il a passé 
jusqu’automne 1888. 
 
Mais à cause de sa 
participation au mouvement 
politique d’étudiants, il fut 
expulsé de l’Université pour 
des «raisons  d’hygiène 
politique » et assigné à 
résidence à la campagne de 
Kokusshkino chez son grand 
père maternel où il vécut 
jusqu’au 1889.  
 
Le jeune Lénine fut autorisé de 
retourner à l’université de Kazan. 
Durant 1889, il fixa sa résidence à 
Samara où il poursuit néanmoins 
ses études. Depuis Il s’inscrit à la 
Faculté de droit de l’Université de 
Saint-Pétersbourg et continue 
d’étudier les œuvres de Karl Marx 
et Friedrich Engels. 
 
Le jeune Oulianov était devenu 
marxiste et décida de consacrer sa 
vie à la lutte pour le socialisme. 
C’est dans ce but qu’il s’est 
incorporé à un cercle  marxiste 
clandestin dont les plus radicaux 
des jeunes contestataires 
formèrent une organisation 
populiste, la Narodnaia Volia (la 
volonté du peuple)  qui se tourna 
vers le terrorisme pour abattre le 
tsarisme. 
 
C’est avec consternation qu’il avait 
appris que son Frère ainé, 
Alexandre Ilitch Oulianov, 
compromis dans un projet 
d’attentat, était  arrêté, condamné 
et pendu en 1887. Lors de ce 
drame, Lénine avait 17 ans, quant 
il prononça devant sa mère en 
larmes: « Non, nous ne suivrons 
pas  cette voie » et depuis il 
s’est engagé résolument dans la 
lutte de classes du prolétariat de 
la Russie. 

	  
Selon Trotski qui aurait souhaité 
d’écrire la biographie de Lénine, 
durant 1890, Vladimir obtint 
l'autorisation de passer les 
examens du diplôme en droit de 
l'université de Saint-Pétersbourg 
sans pouvoir cependant assister 
aux cours.  
 
Faisant preuve d'une puissance de 
travail réellement peu commune, il 
étudia seul, en quelques mois, à 
Samara, le programme de quatre 
années de droit. "Pour l'instant, ni 
le marxisme, ni la révolution 
n'étaient au premier plan. Il fallait 
arracher le diplôme des mains de 
l'université impériale.“  
 
Durant le printemps, Lénine s’est 
préparée pour ses examens en 
Droit  et en 1891 approuva 
brillamment  ses examens à la 
faculté de Droit de l’université de 
Saint Petersburg et devient ainsi 
un jeune avocat en 1892.  
 
Deux ans plus tarde, durant le 
mois décembre 1895, le jeune 
Lénine fut arrêté à Saint 
Petersburg,  et condamné au 
courant de l’année 1897 déporté 
en Sibérie dans le village de 
Chouchenskoïe et pour trois ans 
(1897- 1900).	  
	  

	  

	  



Encre	  Rouge,	  n°	  54	   7	  
	  

	   	  
Histoire          L’encre rouge 
 
	  
Selon ses biographes, le nom 
Lénine  révolutionnaire et homme 
politique resté célèbre vient du 
nom d'un fleuve sibérien en 
Russie, la Léna, le plus oriental  
des trois grands fleuves qui 
drainent cette immense région 
septentrionale de l'Asie, long de 
4.400 k. 
 
Durant son exile sibérien, l’hombre 
de «Lena» termina d’écrire son 
premier ouvrage, Développement 
du capitalisme en Russie. 
 
Nadejda Kroupskaïa – militante 
déportée également en Bachkirie – 
deviendra son épouse et fidèle 
camarade de lutte. Oulianov et 
Kroupskaïa, qui ont déclaré être 
fiancés, demandent à être réunis. 
Les autorités accèdent à leur 
demande. Le couple se marie le 
10juillet1898  au cours d'une 
cérémonie religieuse, le mariage 
civil n'existant pas à l'époque en 
Russie. 
 
En janvier 1900, Lénine est 
informé que sa déportation en 
Sibérie va prendre fin. 
Il demande alors l'autorisation de 
sortir du pays. Le 15 mai 1900  les 
autorités tsaristes, qui jugent que 
l'exil hors de Russie condamne les 
opposants à l'inefficacité, accèdent 
à sa demande. 
 
Exil politique 
 
Lénine prend le chemin d’un long 
exile politique, d’abord en Suisse, 
ensuite à Paris, Bruxelles, 
Londres.  En février 1906 Lénine 
arriva  à Zurich et il sera accueilli 
par des membres de Libération du 
Travail. 
 
Après un accord de principe, 
Lénine et Potressov quittent Zurich 
pour Munich, où ils comptent 
trouver un imprimeur et de 
soutiens financiers pour la 
publication du journal. L'Iskra – 
«Étincelle» – un journal 
révolutionnaire marxiste. C'était 
l'organe du Parti ouvrier social-
démocrate de Russie, publié à 
partir de 1900, sous la direction de 
Lénine, Julius Martov et Gueorgui 
Plekhanov. 
 

Le journal a contribué à 
l’organisation du IV Congrès 
P.O.S.D.R. à Stockholm en avril 
1906 et celle du V Congrès en  
mai 1907 qui marqua la rupture 
entre Bolchéviks et Menchéviks. 
 
Selon les historiens, après la chute 
du tsarisme en février 1917, le 
couple quitta son exil à Zurich le 
28 mars 1917, au bord d’un train 
bénéficiant du statut 
d’extraterritorialité, et connu 
comme le wagon plombé et arrive 
à Petrograd le 4 avril 1917.  
 
Le 5 avril il a exposé ses Thèses 
d’avril, parues dans la Pravda le 7 
avril sous le titre Les Tâches du 
prolétariat dans la présente 
révolution, à la direction du Parti 
bolchevik, analysant la situation de 
double pouvoir qui s’est créée en 
Russie après l’abdication du tsar, 
et traçant la voie de la prise du 
pouvoir par les Soviets.  
 
Après la répression contre la 
manifestation pacifique au mois de 
juillet 1917, le Gouvernement 
provisionnel émis un mandat 
d’arrêt de Lénine qui entra, une 
fois plus, dans la clandestinité en 
Finlande où dans son hutte (Isba) 
il a écrit son ouvrage le plus 
important, L’État et la 
Révolution.1917. 
  
A la suite de l assaut le Palais 
d'Hiver, siège du Gouvernement 
Kerenski, le IIe Congrès des 
Soviets (26 octobre) qui s’est  tenu 
à l’Institut Smolny (l’ancien 
Monastère du Tsar et devenu un 
musée de la révolution) et le siège 
le nouveau pouvoir soviétique, qui 
proclama le transfert de tout le 
pouvoir aux Soviets, le grand 
Lénine a solennellement proclamé 
devant le monde la victoire de la 
révolution socialiste d’Octobre. 
Lénine devient le président du 
conseil des commissaires du 
peuple. 
 
Par son premier Décret sur la paix, 
le pouvoir des Soviets proposa aux 
puissances belligérantes une paix 
juste et immédiate, sans 
annexions, sans rattachement par 
la force et sans contributions de 
guerre. 

 
Mort du Géant Lénine.  
 
Le 21 janvier 1924, Vladimir Ilitch 
Oulianov dit Lénine s’est éteint à 
Gorki Leninskie,  pleuré et aimé 
par le peuple soviétique et par tous 
les travailleurs et paysans sans 
terre du monde. 
Depuis le dépouille (son corps) de 
Vladimir Illich Lénine – 
révolutionnaire bolchévique et 
dirigent de l’Union soviétique – 
repose pour toujours dans un 
mausolée sur la place Rouge à 
Moscou. Sa figure et son œuvre 
appartiennent à tous les 
travailleurs du monde – esclaves 
du Capital. Et donc le prolétariat et 
les parias de tous pays s’opposent 
à toute intention de fermer ou 
déplacer le mausolée à la Place 
rouge. 
 
Avant quitter ce monde, Lénine 
adressa en décembre 1922 son 
Testament politique au Congrès 
du Parti, où il écrivait: «Le 
camarade Staline en devenant 
secrétaire général a concentré 
un pouvoir immense entre ses 
mains et je ne suis pas sure 
qu’il sache toujours user de ce 
pouvoir avec assez de 
circonspection». En particulier 
par lettre du 4 janvier 1923, 
adressée au Comité Central, 
Lénine avait proposé d’écarter 
Staline du poste de secrétaire 
général». Voir Rapport  
N.Krurouchtchev, XX Congrès 
PCUS» Pag. 89  
 
Le XXe Congrès a décidé de 
condamner et extirpire le culte  de 
la personnalité comme étranger à 
l’esprit du Marxisme–Léninisme, 
exercée par un homme censé tout 
savoir, pouvoir tout faire, être 
infaillible». Nikita Krurouchtchev, 
Pag. 85 et 89. Ed. du Seuil, Paris 
2015  
L’auteur de cet article a eu 
l’immense privilège d’avoir visité le 
berceau de Lénine, transformé en 
Musée à Simbirsk (aujourd'hui 
Oulianovsk) situé au bord de la 
Volga à 600 kilomètres à l’est de 
Moscou. 
 
Invité par l’Université « Patrice 
Lumumba», il a eu également un 
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grand honneur d’avoir rencontré à 
Moscou la Secrétaire personnelle 
de Lénine en chair et en os. 
 
C’est avec une immense nostalgie 
qu’il se souvient d’avoir visité 
l’Institut Smolny  à Léningrad 
(l’ancien Monastère du Tsar et 
devenu un musée de la 
révolution), depuis où le grand 
Lénine a solennellement proclamé 
devant le monde la victoire de la 
Révolution socialiste d’Octobre. 
Son souvenir inoubliable  c’est 
aussi d’avoir visité sa Hutte (Isba), 
durant sa clandestinité en 
Finlande, où Lénine  a achevé 
d’écrire son ouvrage L’État et la 
Révolution en 1917. 

Lors de sa visite à la ville de 
Yakutsk, situé dans le Grand Nord 
de la Sibérie, l’auteur de ce 
message  s’est rendu à l’exile 
sibérien de Lénine, situé au bord 
du grand et imposant fleuve 

sibérien. La Lena est mal connue 
et peu visité par les propres 
russes. 

Pour clore ce chapitre, ce militant 
engagé n’est manqué jamais de 
participer aux grandes 
manifestations en hommage à la 
Grande Révolution d’Octobre et 
lors de la Fête du 1er Mai – journée 
Internationale des travailleurs, en 
passant et repassant par la 
célèbre Place Rouge à Moscou  et 
le Mausolée de Lénine au pied du 
Kremlin. 

Le 20 juin 2020. 
Lázaro Pary 
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Appel du Parti Suisse du Travail à participer aux mobilisations du 14 juin 

 

Assez de patriarcat, assez 
d’inégalité, assez de violence 
contre les femmes ! Le 14 juin 
2020, les femmes* de toute la 
Suisse lutteront à nouveau pour 
leurs droits et leur dignité. 
 
La grève historique d’il y a un an, 
qui a marqué à jamais l’histoire de 
la Suisse, n’a pas encore produit 
les changements que nous avons 
si fortement revendiqués.  
 
Nous devons donc continuer à 
nous organiser et à lutter contre le 
travail précaire, l’exploitation, afin 
d’atteindre l’égalité des salaires. 
Nous devons encore nous 
défendre contre le harcèlement 
sous toutes ses formes. Nous 
devons encore nous battre pour le 
partage du travail domestique et 
des soins.  
 
Nous avons vu que les combats 
portent leurs fruits. L’électorat 
suisse n’avais jamais élu autant de 
femmes au Parlement que lors des 
dernières élections fédérales, 
même si l’équilibre entre les sexes 
n’est toujours pas respecté. Mais 

le chemin vers 
l’égalité et une vie 
sans exploitation et 
sans patriarcat est 
encore long pour les 
femmes de la classe 
ouvrière.  
 
Nous le demandons 
depuis des années, et 
nous continuons à la 
revendiquer :  
 
– l’égalité salariale, 
qui comprend 
également le droit à 
des retraites 
suffisantes et le 
partage des tâches 

domestiques, 
éducatives et des 
soins.  

 
– la fin de la violence – chaque 
jour, 9 femmes en Suisse 
subissent des violences 
machistes, il y a deux féminicides 
par mois, au moins une sur cinq 
parmi nous est victime de 
harcèlement.  
 
– l’égalité et la liberté, pour une 
éducation qui permette de vaincre 
le patriarcat, pour la liberté 
d’orientation sexuelle, pour 
l’accueil des femmes qui cherchent 
du travail ou une protection, d’où 
qu’elles viennent.  
 
Bien que cette année, le COVID-
19 n’ait pas permis de préparer 
une grande journée de lutte 
comme l’année dernière, le 
mouvement des femmes continue 
de se renforcer et de croître en 
nombre et en conscience. Le 
patriarcat doit trembler ! 
 
La pandémie a révélé fortement :  
 
1. La surcharge de travail des 

femmes, car beaucoup 

d’entre nous sont obligées de 
travailler à la maison ; la 
gestion et la conciliation de 
toutes les tâches a représenté 
une surcharge importante : 
travail à domicile, aide aux 
enfants, gestion de l’espace, 
travail des soins…  

 
2. L’augmentation excessive des 

heures supplémentaires pour 
de nombreuses femmes 
travaillant dans le secteur des 
soins de santé, dans le 
commerce de détail, dans le 
nettoyage.  

 
3. La perte de salaire pour les 

femmes exerçant un travail 
précaire ou non déclaré.  

 
4. L’augmentation du 

phénomène de la violence 
domestique.  

 
La pandémie et la crise 
économique mondiale qui 
s’amorce vont frapper durement 
les femmes des classes 
populaires.  
 
Le mouvement des femmes doit 
s’unir au mouvement des 
travailleurs, des étudiants et des 
migrants afin de former un 
mouvement populaire aussi large 
que possible qui puisse 
transformer la société.  
 
Nous, les femmes, devons 
conquérir le droit de devenir des 
protagonistes de la vie sociale et 
politique du pays, en continuant à 
lutter jusqu’à la fin de la violence, 
jusqu’à l’égalité sociale et 
politique.  
 
Vive les femmes de la Suisse 
et du monde entier !  
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Nazim Hikmet (21 novembre 
1901 - 3 juin 1963) était un poète 
d’origine turque et militant 
communiste. En Turquie, de part 
ses activités de militant 
communiste, il fut condamné 
pour marxisme et délit de 
propagande communiste. Il sera 
emprisonné 15 années de sa vie 
puis amnistié et libéré avant de 
finir sa vie en exil à Moscou. 
Lorsqu’il fut arrêté et 
emprisonné, il écrivit « 
Qu’importe d’être arrêté, ce qui 
compte c’est de ne pas 
capituler.» 

En 1955 il reçoit le prix 
international de la paix. Il est 
aujourd’hui considéré comme 
étant l’un de plus grand homme 
de lettre turc.  

Pour lui rendre hommage nous 
publions ce magnifique poème 
nommé « Espoir »: 

ils marchent, ils marchent, les 
réacteurs atomiques,  
et passent au soleil levant les 
lunes artificielles. 
Et les camions d’ordures, au point 
du jour,  
ramassent les morts sur les 
trottoirs,  
cadavres d’affamés, cadavres de 
chômeurs.  

Ils marchent, ils marchent les 
réacteurs atomiques, 
et passent au soleil levant les 
lunes artificielles.  

Au soleil levant, la famille de 
paysans  
homme et femme, âne et charrue 
de bois;  
l’âne et la femme attelés à la 
charrue 
labourent la terre. Une poignée de 
terre.  

Ils marchent, ils marchent, les 
réacteurs atomiques 
et passent au soleil les lunes 
artificielles. 
Au soleil levant, il meurt un 
enfant,  
un enfant japonais à Hiroshima;  

douze ans et numéroté,  
ni diphtérie ni méningite. 
Il meurt en mille neuf cent 
cinquante-huit. 
Il meurt un petit Japonais à 
Hiroshima, 
parce qu’il est né en mille neuf 
cent quarante-cinq.  

Ils marchent, ils marchent les 
réacteurs atomiques 
et passent au soleil levant les 
lunes artificielles 
et au lever du soleil un homme 
grassouillet 
sort de son lit, s’habille, distrait:  
«Qui faut-il dénoncer aujourd’hui, 
et à qui?  
Comment gagner les bonnes 
grâces du chef?»  

Ils marchent, ils marchent les 
réacteurs atomiques, 
et passent au soleil levant les 
lunes artificielles, 
et au soleil levant, le chauffeur noir 
est pendu à un arbre au bord de la 
route,  
on l’arrose d’essence, on le brûle 
puis l’un va boire son café, 
l’autre chez le coiffeur va se faire 
raser, 
le troisième ouvre sa boutique de 
bonne heure, 
un autre encore embrasse sa fille 
sur le front.  

Ils marchent, ils marchent les 
réacteurs atomiques 
et passent au soleil les lunes 
artificielles 
et au lever du soleil la prisonnière 
liée à la table par des courroies,  

les seins rouge de sang, 
est interrogée au fond d’une cave. 
Ceux qui l’interrogent fument des 
cigarettes  
l’un a vingt ans, l’autre la 
soixantaine, 
leurs chemises trempées de sueur, 
les manches retroussées, 
et des sacs de sable, des 
électrodes.  

Ils marchent, ils marchent les 
réacteurs atomiques 
et passent au soleil les lunes 
artificielles. 
Et quand se lève le soleil sur les 
pétales de la rose,  
les pilotes silencieux sur les pistes 
de l’aéroport  
chargent de bombes H les avions 
à réaction.  
Et au soleil levant, au soleil levant,  
les étudiants, les ouvriers  
sont fauchés par des armes 
automatiques, 
et les acacias du boulevard 
les fenêtres et les pots de fleurs 
sur le balcon.  
Et au soleil levant l’homme d’Etat 
rentre d’un festin à sa demeure.  
Au soleil levant gazouillent les 
oiseaux.  
Et au soleil levant, au soleil levant, 
une jeune mère allaite son enfant.  

Ils marchent, ils marchent les 
réacteurs atomiques 
et passent au soleil les lunes 
artificielles 
et au lever du soleil, moi, j’ai passé 
une nuit,  
une longue nuit encore dans 
l’insomnie  
et dans les douleurs.  
J’ai pensé à la nostalgie, à la 
mort,  
j’ai pensé à toi, à mon pays, 
à toi, à mon pays, et à notre 
univers.  

Ils marchent, ils marchent, les 
réacteurs atomiques, 
et passent au soleil levant les 
lunes artificielles,  
au soleil levant, n’y a-t-il aucun 
espoir? 

Espoir, espoir, espoir,  
l’espoir est en l’homme. 
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International          L’encre rouge 
 
 
 
POUR DES ELECTIONS LIBRES, JUSTES ET TRANSPARENTES DE L’ÉTAT 
PLURINATIONAL DE LA 
BOLIVIE  

Préoccupés par la profonde crise 
politique, sociale, économique et 
sanitaire et la violation 
systématique des droits humains 
que vivent les citoyens de l’Etat 
Plurinational de Bolivie, les 
autorités et ex-autorités en 
Europe, nous déclarons :  

Plusieurs missions internationales 
telles que la Délégation argentine 
en solidarité avec le peuple 
bolivien, la Commission 
interaméricaine des droits de 
l’homme (CIDH), le Haut-
Commissariat des Nations Unies 
aux droits de l’homme ont vérifié et 
constaté la réalité de la violence 
sélective et raciste, déclenchée 
dans le contexte de manifestations 
sociales pré- et post-électorales en 
octobre-novembre 2019, qui a fini 
par converger vers un coup d’État, 
conduisant à une succession 
présidentielle douteuse en 
établissant un gouvernement de 
transition le 12 novembre de la 
même année.  

Depuis l’arrivée au pouvoir du 
gouvernement de transition, une 
persécution systématique qui 
persiste encore aujourd’hui est 
mise en œuvre par la police, 
l’armée et la justice à l’encontre 
des anciennes autorités et 
fonctionnaires du gouvernement 
précédent, soit les militants et les 
partisans du Mouvement pour le 
socialisme (MAS-IPSP) et toute 
personne dissidente de la politique 
et de l’idéologie du gouvernement 
actuel.  

La crise politique, sociale, 
économique et sanitaire en Bolivie 
a aggravé la situation des 
travailleurs, des peuples 
autochtones, des paysans et des 
citoyens en général : il y a violation 
de leurs droits à la vie, la liberté 
d’expression, la liberté 
d’association et la critique sociale.  

La crise sanitaire de Covid-19 et la 
mauvaise gestion du 
gouvernement de transition ont 
révélé un traitement inhumain, une 
détention arbitraire et une 
discrimination raciale pendant le 
confinement, pendant lequel la 
répression prime sur la prévention, 
aucun soin ou soutien social n’est 
accordé pour permettre à la 
population et en particulier aux 
plus vulnérables de vivre dans des 
conditions acceptables la 
quarantaine obligatoire imposée 
par le gouvernement, alors que la 
Bolivie est le premier pays au 
monde à avoir la plus grande 
économie informelle.  

Nous saluons l’accord et le 
consensus conclus entre les 
différentes forces politiques qui 
permettront à la Cour électorale 
suprême (TSE) de proposer à 
l’Assemblée législative 
plurinationale l’appel à des 
élections générales le 6 septembre 
2020.  

Nous demandons donc 
instamment :  

  ●  La tenue d’élections 
générales libres, justes, 

transparentes et démocratiques, 
accompagnées d’observateurs 
internationaux avant, pendant et 
après le processus électoral, tout 
en prenant les mesures 
nécessaires pour préserver la 
santé des électeurs et des 
autorités électorales.   

  ●  Garantir le respect aux droits 
humains et la sauvegarde des 
droits sociaux et politiques tels 
que le droit à la liberté 
d’expression, d’opinion, de liberté 
de la presse, de participation 
politique, à l’équité entre les 
sexes dans un cadre d'État de 
droit démocratique.   

  ●  Cesser la criminalisation des 
personnes pour leurs croyances 
et convictions idéologiques afin 
de garantir l’impartialité judiciaire 
et l’application de la loi dans les 
procédures en cours.  

 Juin 2020 

Manifeste signé par de 
nombreuses personnalités 
progressistes de par le monde, 
et remis au gouvernement 
putschiste qui usurpe le pouvoir 
en Bolivie  
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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 
 

	  
En cas d’épidémie de grippe, il est 
recommandé de travailler avec un masque. 
URSS, 1963 
	  

 
Votations populaires du 27 septembre 
Mots d’ordre du Parti du Travail : 
 
Votations fédérales : 
 
Initiative « de limitation » : NON 
 
Loi sur la chasse : NON 
 
Déduction fiscale des frais de garde des 
enfants par des tiers : NON 
 
Congé paternité : OUI 
 
Nouveaux avions de combat : NON 
 
Votations cantonales : 
 
Initiative zéro pertes : OUI 
 
Salaire minimum : OUI 
 
Une aide à domicile garantie pour tous : 
OUI 
 
Retour à une présidence tournante du 
Conseil d’Etat : OUI 
 
Loi d’application sur la circulation 
routière : OUI 

	  


