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Contre la crise économique, organisons-nous pour la lutte 
 
Que les discussions sur le « jour 
d’après » semblent lointaines 
aujourd’hui. Si le semi-confinement 
est bel et bien terminé 
(définitivement ?), le coronavirus 
est toujours là, et il est impossible 
de dire quand on pourra parler 
d’un « après-Covid ». Mais, malgré 
la pandémie qui perdure, et qui ne 
fait que prendre de l’ampleur au 
niveau mondial, nous sommes 
presque revenus à la « normale » 
(mesures de distanciation et port 
du masque exceptés). Avec le 
retour de l’activité économique 
« normale », les routines du 
capitalisme néolibéral mondialisé 
ont repris leur place. Au lieu des 
promesses de tout réinventer, le 
« jour d’après » prend les allures 
inquiétantes de la crise 
économique. 
 
L’économie mondiale est 
officiellement en récession. Le PIB 
de la Suisse a plongé, d’après les 
chiffres du Seco (secrétariat à 
l’économie), de 8,2% au second 
trimestre de l’année 2020. En 
comparaison européenne la 
Suisse est loin d’être la plus mal 
lotie, comparé aux 20,4% de 
récession du Royaume-Uni (le 
chiffre le plus élevé du continent). 
Toutes les économies d’Europe 
sont en récession, le pays qui s’en 
sort le mieux étant la Finlande, 
avec une baisse du PIB de 
« seulement » 3,2%. La Banque 
centrale européenne prévoit 8,7% 
de récession dans l’UE.  
 
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. 
 

Les premières manifestations de la 
crise en Suisse – que les mesures 
fédérales à base de chômage 
partiel, d’allocations pour perte de 
gain et de crédits aux entreprises 
avaient retardé – sont aujourd’hui 
visibles. On peut lire dans Le 
Temps du mercredi 19 août 2020 
que plusieurs entreprises ont 
procédé à une première vague de 
licenciements. D’autres ne l’ont 
pas encore fait, mais 
s’apprêteraient à le faire. Une 
hausse du chômage est de ce fait 
inévitable. Par ailleurs, on observe 
un durcissement des relations de 
travail. Une vague de faillites, avec 
les conséquences sociales 
dramatiques que cela représente, 
est à craindre. 
 
Les représentants politiques et 
intellectuels de la bourgeoisie 
voudraient nous faire croire – et 
peut-être y croire eux-mêmes – 
que la crise est un accident dû à la 
pandémie, et que la récession 
d’aujourd’hui sera suivie d’une 
reprise dès l’année prochaine. 
Mais cet optimisme est 
difficilement crédible. Car la crise 
n’est pas causée par le virus. 
L’épidémie n’a été que l’élément 
déclencheur. La cause profonde 
de la crise est la suraccumulation 
du capital. Depuis plus de deux 
ans l’économie réelle est en 
stagnation, voire en recul. Les 
marchés financiers continuent 
certes à flamber – grâce à l’usage 
massif de la planche à billets par 
les Etats – mais ce n’est que 
construction de châteaux de 
cartes, dont la connexion avec la 
réalité sera tôt ou tard violemment 
rétablie par la crise financière. 
 
Une crise économique majeure 
signifie chômage et paupérisation 
massive. Elle signifie compétition 
féroce entre capitaux pour 
survivre, avec un risque de guerre 
bien réel à la clé. Elle signifie 

dérive autoritaire et 
antidémocratique. Elle signifie que 
pour en sortir la bourgeoisie 
essayera de la faire payer au 
peuple, au travers d’une 
exploitation accrue (travailler plus, 
pour des salaires moindres, plus 
longtemps, pour des retraites 
amoindries) et de politiques 
d’austérité. Un tel scénario n’est 
pas tolérable, et il importe de se 
battre pour l’éviter. C’est d’autant 
plus indispensable, que si la 
bourgeoisie arrive à relancer le 
mécanisme d’accumulation du 
capital, ce sera au prix d’une 
hausse massive des émissions de 
gaz à effet de serre. Déjà, nombre 
de pays capitalistes envisagent de 
renoncer, au nom de la relance de 
l’ « économie », aux maigres 
progrès obtenus en matière 
écologique, de relancer 
massivement les secteurs des 
hydrocarbures, du charbon, de 
l’aviation, des croisières…Cela 
signifierait rendre la catastrophe 
climatique dévastatrice et 
irréversible.  
 
Mais il est possible d’éviter ce 
scénario cauchemardesque, 
d’imposer une autre sortie de la 
crise, pour le bien commun et non 
le profit de quelques uns. C’est le 
sens de la lutte du Parti du Travail. 
 
Alexander Eniline 
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L’initiative de l’UDC n’est pas la solution pour les travailleurs et les travailleuses 
 
Le 29 septembre prochain, nous 
serons appelés à nous prononcer 
sur l’initiative de l’UDC « Pour une 
immigration modérée » (initiative 
de limitation). C’est une nouvelle 
étape de la politique de droite 
populiste et xénophobe contre 
l’immigration pour détourner 
l’attention du peuple et dissimuler 
les dommages causés par le 
capitalisme. 
 
Le Parti Suisse du Travail – Parti 
Ouvrier et Populaire (PST-POP) 
rejette fermement l’initiative de 
l’UDC dite de limitation : 
premièrement, parce qu’elle vise 
une politique d’immigration 
xénophobe. Deuxièmement, elle 
n’offre aucune solution aux 
problèmes des travailleurs et 
travailleuses en Suisse.  
 
En même temps, notre « non » 
diffère de celui de la majorité des 
autres opposants à l’initiative, 
puisque le PST-POP rejette les 
accords bilatéraux entre la Suisse 
et l’UE et est opposé à l’UE. Nous 
le disons clairement, notre Non à 
l’initiative n’est pas un soutien aux 
accords bilatéraux. Ces accords 
ne favorisent que les employeurs 
qui bénéficient d’un marché 
libéralisé sans droits pour les 
travailleurs et travailleuses. Ainsi, 
ces accords ne profitent en aucun 
cas aux travailleurs et 
travailleuses, qu’ils soient locaux 
ou étrangers. Nous nous 
dissocions aussi du « non » des 
autres opposants à l’initiative, car 
nous ne voulons pas que la 
l’opposition à cette initiative 
conduise à un « oui » pour 
l’accord-cadre entre la Suisse et 
l’UE. Notre position est fondée sur 
une politique qui défend l’intérêt de 
tous les travailleurs et travailleuses 
en Suisse, avec des valeurs telles 
que la tolérance et la solidarité 
internationale.   
 
Quel est l’enjeu formel ? 
 
L’UDC a lancé l' « initiative de 
limitation » parce qu’elle serait 
mécontente de la mise en œuvre 

de l’initiative populaire « Contre 
l’immigration de masse » adoptée 
par le peuple le 9 février 2014. 
L’adoption de cette initiative a 
conduit à ce que la constitution 
suisse prévoie déjà un contrôle 
indépendant de l’immigration par 
l’introduction de quotas.    
 
L’initiative de « limitation » 
demande officiellement que 
l’immigration soit réglementée 
« indépendamment ». Ceci en « ne 
souscrivant à aucune obligation de 
droit international qui accorde aux 
ressortissants étrangers la libre 
circulation des personnes. En 
conséquence, les traités existants 
devront être adaptés à ce 
règlement.  
 
Les vraies raisons de cette 
initiative 
 
Concrètement, l’initiative vise donc 
à faire tomber l’accord sur la libre 
circulation des personnes, c’est-à-
dire la libre circulation des 
personnes avec l’UE, et en 
particulier ses mesures 
d’accompagnement visant à 
protéger les conditions de salaire 
et de travail en Suisse. L’UDC veut 
ainsi influencer en sa faveur les 
discussions entre le Conseil 
fédéral et l’UE sur les relations 
bilatérales (accord-cadre). On sait 
ce que le parti populiste de droite 
vise à cet égard. Depuis des 
années, l’UDC reproduit la 
rhétorique que nous connaissons 
depuis les années 1970, à 
l’époque de Schwarzenbach, à 
savoir que les étrangers sont 
responsables des problèmes du 
pays. Et si les travailleurs et 
travailleuses suisses 
s’appauvrissent ou se retrouvent 
au chômage, la solution  est 
d’expulser quelques étrangers. 
Cette opinion répandue a 
développé une conscience 
nationaliste au sein du peuple 
suisse au détriment d’une 
conscience de classe et a créé des 
illusions sur la manière de 
résoudre les problèmes des bas 
salaires et du chômage. L’initiative 

actuelle s’inscrit parfaitement dans 
cette politique menée par l’UDC. 
 
Les conséquences de l’adoption 
de cette initiative 
 
La conseillère fédérale Karin Keller 
Sutter, du PLR, a elle-même 
souligné lors d’une récente 
conférence de presse, que 
l’initiative de limitation « menace 
tous les accords bilatéraux ». Il y a 
une raison à cela : l’accord sur la 
libre circulation des personnes est 
lié au paquet « Accords bilatéraux 
1 » par une clause dite 
« guillotine ». Concrètement, si la 
libre circulation des personnes est 
compromise, les autres accords du 
paquet tomberont aussi comme 
des dominos. Cela concerne les 
accords sur les « obstacles 
techniques au commerce », les 
marchés publics, les transports 
(terrestres et aériens), l’agriculture 
et la recherche. 
 
Notre non aux accords 
bilatéraux 
 
Pour défendre l' « Accord bilatéral 
1″, les opposants dirigés par le 
Conseil fédéral, composés de 
syndicats, d’associations 
patronales, ainsi que d’une partie 
de la droite, du centre et des partis 
de la gauche gouvernementale, 
mettent toute leur énergie à le 
soutenir.  
 
Bien sûr, les partisans des accords 
bilatéraux ne mentionnent jamais 
que le contenu de ces accords 
renforce la politique néo-libérale, 
qui est promue par l’UE et 
soutenue par la Suisse. Les 
meilleurs exemples en sont les 
privatisations dans les secteurs 
des soins de santé, de l’éducation 
et des services publics. Ainsi, les 
accords servent presque 
exclusivement les intérêts des 
employeurs, alors que les 
travailleurs en Suisse et dans l’UE 
doivent supporter les 
conséquences négatives de cette 
politique néolibérale.  
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Comme déjà mentionné, un oui à 
l’initiative de limitation ferait tomber 
les accords bilatéraux. Néanmoins, 
nous ne soutenons pas l’initiative. 
Dans notre programme électoral 
2019, nous déclarons 
explicitement : « Le rejet de ces 
traités bilatéraux ne signifie pas 
l’adhésion à l’UDC et à la droite 
européenne ; cela signifie bien 
plus de défendre une Europe 
caractérisée par 
l’autodétermination démocratique 
et fondée sur une économie dans 
l’intérêt des travailleurs et 
travailleuses ». 
 
UDC : Contre les étrangers, 
contre les travailleurs et les 
travailleuses 
 
L’initiative de limitation veut 
cimenter la politique migratoire 
xénophobe que nous connaissons 
depuis l’époque de 
Schwarzenbach et que nous, en 
tant que communistes, avons 
toujours combattue. Sa mise en 
œuvre fournirait surtout aux 
entreprises un système qui leur 
permettrait de décider de la 
politique migratoire fédérale en 
fonction de leurs propres besoins, 
avec les conséquences que l’on 
connaît. Les travailleurs et 
travailleuses migrants en situation 
de travail précaire seraient encore 
plus traités comme des 
marchandises pouvant être 
importées ou exportées selon les 
besoins. L’initiative de l’UDC 
n’apporte aucune amélioration 
pour les travailleurs en Suisse : va-
t-elle conduire à une garantie 
d’emplois ? Ou bien cela conduit-il 
à une meilleure protection contre 
le licenciement ? Ou à l’extension 
des conventions collectives de 
travail dans l’intérêt des 
travailleurs ? Non ! De plus, les 
mesures d’accompagnement 
visant à protéger les conditions de 
travail et de salaire seront 
abandonnées si l’initiative est 
acceptée.  
 
Une fois de plus, l’UDC utilise sa 
propagande provocatrice pour 
prétendre vouloir améliorer les 
conditions de travail et de vie des 
travailleurs et travailleuses. 
Concrètement, elle ne fait rien 

pour y parvenir, mais agit dans 
l’intérêt exclusif des capitalistes. 
 
Nos exigences 
 
Les travailleurs et travailleuses en 
Suisse ont besoin de l’extension 
de leurs droits et non d’une 
rhétorique raciste. Les accords 
liant la Suisse à l’UE et aux autres 
pays du monde doivent également 
être renégociés pour en finir avec 
le libre-échange ainsi que le 
dumping salarial, social et 
environnemental afin d’établir une 
coopération internationale fondée 
sur le respect de la souveraineté et 
la solidarité entre les peuples. Le 
PST-POP exige donc, entre 
autres: 
 
• L’introduction d’un salaire 

minimum d’au moins 4500 
francs suisses (24,75 francs 
suisses par heure) et d’un 
salaire minimum pour les 
apprentis pour chaque année 
d’apprentissage 

• L’introduction de la semaine de 
35 heures, sans réduction de 
salaire, mais avec engagement 
de personnel 

• L’abolition de la précarité, c’est-
à-dire l’établissement d’une 
véritable protection contre le 
licenciement pour toutes et 
pour tous, le droit à la 

réintégration et l’interdiction du 
travail intérimaire, du travail sur 
appel et du salaire au mérite 

• Le renforcement de la 
protection de la santé et de la 
sécurité au travail 

• Renégocier les accords 
bilatéraux avec l’UE afin qu’ils 
servent les intérêts des 
travailleurs et de la population 
en général 

• Une extension des mesures 
d’accompagnement et les 
moyens nécessaires 
(financières et humaines) à 
assurer leur mise en œuvre et 
leur suivi 

• Pas d’adhésion de la Suisse à 
l’UE 

	  
Parti Suisse du Travail – Parti 
Ouvrier Populaire 
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NON à la loi sur la chasse 

Alors que jusqu’ici, la 
Confédération est seule 
compétente pour autoriser 
l’abattage des animaux protégés 
par la législation fédérale, les 
cantons pourraient dorénavant 
ordonner des tirs sans avoir à en 
référer à quiconque.  

Il serait désormais possible de tuer 
des animaux protégés considérés 
comme indésirables avant même 
qu’ils n’aient causé le moindre 
dommage: le simple fait qu’ils 
existent suffirait à justifier leur mise 
à mort. Des bêtes potentiellement 
menacées comme le castor, le 

lynx, la loutre, courent ainsi le 
risque d’être abattus. En Suisse, 
pour qu’une espèce soit 
considérée comme chassable, 
elle doit être spécifiée comme 
telle dans la Loi sur la chasse; 
on s’étonne d’y trouver des 
animaux dont la survie est 
menacée, comme la bécasse 
des bois et le lièvre brun. C’est 
pourquoi nous vous 
recommandons de voter NON.  

Paru dans le n° 183 de la 
Fourmi Rouge, journal de la 
section Renens du POP 

 
 

NON AUX CADEAUX FISCAUX POUR LES FAMILLES AISÉES  

Ne vous y fiez pas, ce projet est 
trompeur. Il fera perdre aux 
collectivités des revenus essentiels 
(notamment le soutien de la 
Confédération pour favoriser le 
développement des crèches). De 
plus, il concerne uniquement les 
personnes qui gagnent plus de 
100’000 francs par année, et près 
de 70% de ce «cadeau» ira aux 
12% des ménages ayant un 
revenu imposable supérieur à 
150’000 francs.  

Actuellement, les déductions pour 
frais de garde vont jusqu’à 
10’100.- par revenu imposable. 
Augmenter cette déduction à 
25’000 francs comme le Conseil 
fédéral et le Parlement le veulent 
aura pour conséquences des 
pertes massives qui sont déjà 

estimées à 370 millions 
pour les collectivités 
publiques. C’est en 
réalité un cadeau aux 
très hauts revenus que 
souhaite faire le 
parlement de droite non 
pas aux familles des 
classes populaire et 
moyenne qui en ont plus 
besoin.  

Nous soutenons le 
référendum lancé par le 
PS et disons NON à la 
modification de la loi sur 
l'impôt fédéral direct. 

Paru dans le n° 183 de 
la Fourmi Rouge, 
journal de la section 
Renens du POP 

 

 

 

 

 

 

	  

	  



Encre	  Rouge,	  n°	  55	   5	  
	  

Votations populaires du 27.09.20       L’encre rouge 
 
 

VOTONS OUI AU «CONGÉ PATERNITÉ»  

Alors que plus de la moitié des 
pays de l’OCDE prévoient un 
congé de maternité ou un congé 
parental d’au moins 43 semaines, 
une initiative déposée au 
parlement fédéral en 2017 
demandait un congé de paternité 
de 4 semaines (équivalent au 
congé octroyé à son personnel par 
des villes de gauche comme 
Renens et Lausanne et par le 
canton de Vaud), le Conseil des 
Etats a déposé une initiative 
parlementaire à titre de contre-
projet qui demande:  

- un congé de paternité de deux 
semaines  

-  à prendre dans les six mois 
après la naissance de l'enfant  

-  à financer par le régime des 
allocations pour perte de gain. 

(0,06% de cotisation salariale, 
même pas le prix d’un café).  

Durant le confinement, le rôle 
fondamental des deux parents 
dans la vie familiale et 
professionnelle a été salué haut 
et fort. Elles sont le socle d’une 
répartition plus égalitaire au sein 
des familles. Ces deux petites 
semaines de congé paternel que 
nous allons obtenir par le vote 
sont une avancée bien frileuse et 
peu coûteuse quoi qu’en disent 
ceux qui osent la combattre pour 
des raisons (disent-ils) 
économiques. Pour nous, c’est 
un premier pas, avant les 
suivants, pour une véritable 
politique familiale.  

Paru dans le n° 183 de la 
Fourmi Rouge, journal de la 
section Renens du POP 

 

 

Non aux milliards pour des avions de combat 

Un immense gaspillage d’argent 

Le projet d’achat de nouveaux 
avions de combat est un chèque 
en blanc d’un montant de 6 
milliards de francs suisses – sur 
l’ensemble de leur durée de vie, 
les avions de luxe coûteront à la 
population suisse jusqu’à 24 
milliards de francs suisses. En fin 
de compte, l’argent utilisé pour 
l’achat de nouveaux avions de 
combat manquera dans les 
domaines de la santé, de la 
protection face aux catastrophes 
ou ou de la lutte contre le 
changement climatique. En effet, 
chaque franc fiscal ne peut être 
dépensé qu’une seule fois ! 

Une acquisition inutile 
 
Il est clair que les capacités de la 
police aérienne suisse doivent être 
maintenues. Néanmoins la Suisse 
pourrait plutôt se procurer des 

avions de combat légers qui 
coûteraient une fraction du prix 
des avions de combat de luxe 
et qui seraient beaucoup plus 
respectueux de 
l’environnement et moins 
bruyants. Cette option 
alternative n’a même pas été 
examinée par le DDPS. 
 
Une catastrophe écologique 
 
Le changement climatique est 
incontestablement le plus 
grand défi auquel l’humanité 
est confrontée. L’achat 
d’avions de combat hautement 
nuisibles pour l’environnement 
pose un sérieux problème. Par 
ailleurs, ceux-ci ne nous aident 
aucunement à faire face à 
cette menace. 
 
Plus d’informations : 
https://www.avionsdecombat-
non.ch/ 
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Oui à un salaire minimum : économiquement bénéfique et une exigence de classe 
 
Si le PIB de la Suisse était partagé 
de façon parfaitement égalitaire 
entre tous les actifs, cela ferait 
10'000 francs par personne et par 
mois. Certes, ce calcul ne doit pas 
être pris à la lettre. Il ne prend en 
compte ni les inactifs (retraités, AI, 
etc.) qui doivent aussi bénéficier 
de leur part de la richesse sociale, 
ni la part de la richesse sociale 
devant être dévolue aux 
investissements et à la 
consommation collective, ni la part 
de richesse dont la bourgeoisie 
suisse jouit indûment suite à sa 
position dans un ordre 
économique mondial inégal. Mais 
cela donne un ordre de grandeur 
incontestable : il y a bien assez de 
richesses produites pour que 
chacun puisse vivre dignement. La 
réalité de notre système capitaliste 
est pourtant qu’une infime minorité 
s’accapare des richesses 
indécentes, tandis que 10% des 
travailleurs à Genève (dont 2/3 de 
travailleuses) touche moins de 23,- 
de l’heure (soit moins de 4'000,- 
par mois). La moitié de ces 
travailleurs sous-payés gagne 
même moins 3'500,- par mois. On 
ne peut vivre dignement avec des 
salaires aussi bas à Genève. On 
assiste au scandale de travailleurs, 
à plein temps qui doivent recourir à 
l’aide sociale. 
 
Face à cette situation 
inacceptable, la Communauté 
genevoise d’action syndicale 
(CGAS) avait lancé, avec le 
soutien des partis de gauche, une 
initiative populaire pour un salaire 
minimum de 23,- de l’heure, 
indexé à l’inflation. C’est sur cette 
initiative que le peuple est appelé 
à se prononcer le 27 septembre. 
Le Parti du Travail appelle 
fermement à voter pour. 
L’introduction d’un salaire 
minimum est une exigence 
fondamentale de justice, et une 
mesure indispensable contre la 
précarité. Cela seul suffirait pour la 
soutenir. Mais nos adversaires 
combattent cette initiative avec des 
arguments économiques qu’il nous 
importe de réfuter. 

 
Ils disent que l’introduction d’un 
salaire minimum détruirait des 
emplois, et ferait augmenter le 
chômage. C’est une affirmation 
gratuite. D’après 64 études 
menées entre 1972 et 2007, 
l’introduction d’un salaire minimum 
n’a eu aucun effet sur l’emploi, ou 
alors un effet positif. Il est tout 
aussi faux de dire que 
l’introduction d’un salaire minimum 
provoquerait un alignement des 
salaires vers le bas. Cet effet n’a 
été observé nul part. Bien au 
contraire, l’existence d’un salaire 
minimum tend à pousser les 
salaires qui en sont supérieurs à la 
hausse, par la sécurité juridique 
qu’il donne aux travailleurs et aux 
syndicats, renforçant ainsi leur 
capacité de négociation. Du reste, 
le canton de Neuchâtel a instauré 
un salaire minimum en 2017, et 
aucun des effets négatifs prédits 
par les opposants n’a été observé. 
 
Un salaire minimum a aussi pour 
effets positifs une hausse de la 
consommation populaire, ce qui a 
un effet démultiplicateur sur 
l’économie. Il a pour conséquence 
par contre une légère baisse des 
très hauts salaires (mais ce n’est 
pas très grave) et des profits (ce 
qui est une bonne chose dans 
l’absolu, car cela réduit la 
suraccumulation du capital), raison 
pour laquelle la bourgeoisie le 
combat. 
 
La bourgeoisie fait mine de 
s’inquiéter du sort de petites 
entreprises, pour qui une hausse 
des salaires serait une charge 
importante. Pourtant, c’est la 
concurrence capitaliste qui détruit 
ces mêmes petites entreprises 
chaque jour, ce dont la même 
bourgeoisie ne se soucie guère en 
temps normal. Remarquons que la 
majorité des entreprises qui 
pratiquent de très bas salaires ne 
sont pas des petites entreprises, et 
ne sont absolument pas en 
difficulté. Pour les PME vraiment 
en difficulté par contre, il serait tout 
à fait possible de les soutenir par 

des moyens ciblés, plutôt que de 
subventionner tous les patrons qui 
surexploitent leurs travailleurs (car 
c’est bien cela que signifie l’aide 
sociale touchée par des gens qui 
travaillent). Cette même 
bourgeoisie se fait hypocritement 
le chantre du partenariat social, 
alors qu’elle est d’habitude pour le 
libre-marché, malgré ses ravages. 
A cela il faut répondre que le 
partenariat social ne suffit pas. 
Seule la moitié des travailleurs en 
Suisse est protégée par une 
Convention collective de travail, et 
pas toutes les CCT ne prévoient 
un salaire minimum. 
 
Un salaire minimum est enfin une 
mesure pertinente face à la crise 
économique. La vague de 
licenciements attendue et le 
durcissement des rapports de 
travail d’ores et déjà visible 
s’accompagnera inévitablement 
d’une pression à la baisse sur les 
salaires de la part du patronat. 
Pour mettre un frein à cette 
pression patronale, pour protéger 
les travailleuses et les travailleurs, 
un salaire minimum légal est 
aujourd’hui un instrument 
indispensable. Par ailleurs, une 
baisse généralisée des salaires 
aurait pour conséquence 
nécessaire – outre la catastrophe 
sociale qu’elle représenterait – une 
diminution équivalente de la 
consommation populaire, et par 
conséquent, une accentuation des 
tendances déflationnistes, donc 
une aggravation de la crise. Face 
à cela, un salaire minimum légal 
apparaît comme une mesure anti-
crise pertinente, favorable à la 
consommation populaire, et donc 
aux petites entreprises et à 
l’emploi. 
 
Enfin, le salaire minimum est un 
instrument de lutte de classe entre 
les mains des travailleurs, face à 
une bourgeoisie qui veut les 
exploiter sans limites ou presque. 
Pour toutes ces raisons il faut 
voter OUI. 
 
Alexander Eniline 
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OUI à l’initiative « zéro pertes » 

Cette initiative, lancée par les 
partis de gauche et les syndicats, 
prévoit d’inscrire dans la 
Constitution de la République et 
canton de Genève les dispositions 
suivantes : 

« Art. 155, al. 4 (nouveau, l’al. 4 
ancien devenant l’al. 5) et al. 6 
(nouveau)  

4 L’Etat agit en faveur de la 
réduction de la concurrence fiscale 
intercantonale.  

6 La mise en œuvre cantonale des 
réformes fédérales de la fiscalité 
obéit aux principes suivants :  

a) préservation du financement 
des services publics et des 
prestations à la population ;  

b) maintien du niveau des recettes 
fiscales cantonales et 
communales; 

 c) renforcement de la 
progressivité de l’impôt. » 

L’objectif initial était d’empêcher 
une réforme fiscale telle que devait 
l’être la RIE III. Le fait est que, 
avant que l’initiative « zéro 
pertes » puisse être soumise au 

peuple, la RIE III fédérale fut 
enterrée, pour être ensuite 
résuscitée sous le nom de RFFA, 
qui fut adoptée en votation 
populaire grâce au soutien du 
PSS, suite à un compromis pourri 
avec la droite. Une RFFA 
cantonale fut également adoptée 
dans la foulée – non sans que 
quelques politiciens de gauche, 
pourtant signataires de l’initiative 
« zéro pertes » – ne retournent 
leur veste. La RFFA est désormais 
entrée en vigueur. Elle induira des 
pertes catastrophiques dans les 
finances des collectivités 
publiques, suivies inévitablement 
par des volontés de coupes dans 
les prestations. L’adoption de 
l’initaitive « zéro pertes » n’aurait 
évidemment pas d’effet rétroactif, 
et ne saurait empêcher 
malheureusement ces dégats. 

Malgré cela, l’initiative « zéro 
pertes » garde son importance et 
mérite d’être soutenue. Car, 
aujourd’hui, dans la crise que nous 
vivons, les services publics n’ont 
jamais été aussi indispensables, et 
les gens qui ont perdu ou perdront 
tout ou partie de leur revenu suite 
à la crise économique ont plus que 
jamais besoin des prestations 
publiques. Et pourtant, alors que la 
RFFA commence à peine à 

déployer ces néfastes effets, des 
représentants du patronat 
suggèrent comme mesure face à 
la crise…de baisser encore les 
impôts. Plus nombreux encore 
sont les politiciens de droite qui 
déclarent que, face à la facture du 
COVID, il faudra bien faire des 
économies, et tant pis pour les 
prestations. 

Face aux dégâts provoqués par 
des années de néolibéralisme, ces 
gens-là n’ont pour seule solution 
que…encore plus de 
néolibéralisme. Leur prétendue 
prise de conscience durant le 
confinement, quand le patronat 
quémandait l’aide de l’Etat, est 
bien oubliée. Ce n’est pas 
simplement de l’aveuglement. 
Pour relancer le cycle 
d’accumulation du capital, la 
bourgeoisie a l’intention de faire 
payer la crise au peuple. Bien que 
la RFFA soit passée, l’initiative 
« zéro pertes » est un obstacle à 
leurs plans. C’est pourquoi ils la 
combattent. 

Pour contrer cette offensive 
réactionnaire, l’initaitive « zéro 
pertes » pourrait se révéler un 
instrument indispensable. C’est 
pourquoi il faut résolument 
voter OUI. 

OUI à la garantie du financement de l’IMAD 

Objet n°3 : Acceptez-vous la loi 
constitutionnelle modifiant la 
constitution de la République et 
canton de Genève (Cst-GE) (Une 
aide à domicile garantie pour 
tous)?  OUI  
 
Déjà centrale au quotidien, l’action 
de l’Institution de maintien de l’aide 
à domicile (IMAD) est 
déterminante dans le cadre de la 

pandémie globale COVID-19. 
Livraisons de repas et de courses 
de première nécessité ; ou encore 
dépistage à domicile ont été les 
principales activités de l’IMAD, tout 
ceci en maintenant le lien social 
avec les personnes isolées et dont 
la santé exige des soins. 
L’exemplarité de cette tâche 
fondamentale n’est plus à 
démontrer. La proposition de 

modification de la constitution 
propose de garantir le financement 
de l’IMAD et tout déficit éventuel, 
un modèle déjà appliqué aux 
Hôpitaux Universitaires de Genève 
et à l’Hospice général. Pour son 
rôle social et les activités 
essentielles qu’effectuent ses 
employé.e.s,  le Parti du Travail 
vous invite à voter OUI.  
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Oui au retour à une présidence tournante du Conseil d’Etat 
 
Objet n°4 : Acceptez-vous la loi 
constitutionnelle modifiant la 
constitution de la République et 
canton de Genève (Cst-GE) 
(Présidence du Conseil d’Etat et 
département présidentiel) (A 2 00 
– 12432), du 21 novembre 2019? 
 
Le but de cette loi 
constitutionnelle, votée par le 
Grand Conseil et très peu 
combattue, est de revenir au 
système qui avait lieu à Genève 
avant la nouvelle Constitution : la 
présidence tournante du Conseil 
d’Etat, chaque conseiller d’Etat 
assumant la fonction présidentielle 
durant une année, à tour de rôle.  
 
La Constituante – dont le bilan est, 
rappelons le, globalement très 
négatif – avait en effet notamment 
jugé utile d’introduire dans la 
Constitution cantonale une 
singularité dans la pratique 
institutionnelle suisse : une 
présidence du Conseil d’Etat 

assumée par un seul de ses 
membres pendant une législature 
entière. Il s’agit d’une singularité : 
partout en Suisse, les 
gouvernements cantonaux et le 
Conseil fédéral ont une présidence 
tournante. 
 
Ce retour en arrière n’est pas sans 
rapport avec la courte histoire de 
cette présidence cantonale : après 
un premier titulaire, François 
Longchamp (PLR), pour qui ce fut 
surtout une charge honorifique de 
fin de carrière ; la fonction fut 
assumée par Pierre Maudet (élu 
PLR), qui s’était taillé un 
département réellement démesuré 
(présidence + police + économie). 
Se dernier s’est vu désaisir de la 
plus grande part de son 
département, ainsi que de la 
présidence du Conseil d’Etat, dans 
les circonstances que l’on sait. Le 
titulaire actuel est Antonio Hodgers 
(Verts). 
 

Outre les contingences de cette 
courte histoire, le Parti du Travail 
soutient ce retour en arrière pour 
des questions de principes. 
Premièrement, une présidence 
détenue par un seul membre du 
Conseil d’Etat durant toute une 
législature ne se justifie en rien. Le 
Conseil d’Etat forme en effet un 
collège, et ses sept membres sont 
élus de la même manière. Surtout, 
il s’agit d’un début de transition 
vers un système présidentiel, 
néfaste pour la démocratie, de par 
l’appauvrissement du débat 
politique, qui ne porte plus sur les 
idées mais seulement sur les 
personnes, et les tendances au 
bipartisme que cela implique. Le 
régime quasi bonapartiste de la 
Vème République française, ou les 
USA, où les citoyens n’ont plus le 
choix qu’entre deux représentants 
du Grand capital, montrent bien le 
caractère nocif de ce système.

 
 
 
OUI à des aménagements urbains plus équilibrés, plutôt qu’au tout à la voiture 
 
Objet n°5 : Acceptez-vous la loi 
modifiant la loi d'application de la 
législation fédérale sur la 
circulation routière (LaLCR) (H 1 
05 – 12417), du 12 septembre 
2019? 
 
Actuellement, la loi sur la 
circulation routière contraint, pour 
n’importe quels travaux 
d’aménagement, de devoir pour 
chaque place de parking 
supprimée en surface, de la 
compenser en parking souterrain, 
et ce dans un périmètre assez 
proche. Il s’agit d’une contrainte 
extrêmement rigide, qui rend 
difficile la réalisation 
d’aménagements indispensables. 
Elle rend très difficile surtout de 
faire place aux transports publics, 
aux piétons, ainsi que de réaliser 
les aménagements pour la mobilité 

douce, pourtant aussi exigés par le 
peuple en votation populaire. 
 
Le fait est que l’espace urbain 
n’est pas extensible, et la voiture y 
occupe une place démesurée. Le 
fait est également que les parkings 
souterrains sont déjà 
surdimensionnés. Le Parti du 
Travail a toujours considéré qu’en 
Ville ce sont les transports publics 
et les piétons qui doivent être 
favorisés, et non la voiture, pour 
des raisons de qualité de vie, des 
problèmes de pollution et de 
fluidité de trafic (la voiture 
individuelle est en effet une 
solution irrationnelle 
collectivement, qui encombre 
nécessairement de façon 
démesurée les rues). Notre Parti a 
aussi toujours été opposé à la 
multiplication des parkings 

souterrains, véritables aspirateurs 
à voitures. 
 
Cette position se justifie plus que 
jamais aujourd’hui. A l’heure de 
l’urgence climatique, il est 
indispensable de réduire sans 
tarder la place prise par les 
voitures. Mais, pour être 
socialement juste, voire 
simplement viable, une telle 
réduction du trafic motorisé 
individuel doit être accompagnée 
de vraies solutions de rechange : 
aménagements pour la mobilité 
douce bien sûr, mais aussi et 
surtout développement de la 
desserte en transports publics 
(bus, tram, train), et baisse des 
tarifs. Notre Parti est notamment 
favorable à la gratuité des TPG. 

 
 
 

	  



Encre	  Rouge,	  n°	  55	   9	  
	  

National          L’encre rouge 

 
Darius le Macron-compatible 
	  
Le 2 août dernier, Darius 
Rochebin présentait son dernier 
téléjournal avant de rejoindre 
une grande chaine d’information 
française. Celui qui fut pendant 
de nombreuses années le 
présentateur phare du 19h30 a 
été salué unanimement dans la 
presse romande, qui voit dans 
ce départ la consécration de ses 
talents d’intervieweur. Pourtant, 
avec ce recrutement, LCI ne fait 
pas qu’internationaliser sa 
rédaction. 
 
Passons d’abord très vite sur son 
émission d’entretiens 
« Pardonnez-moi », à l’occasion 
de laquelle il se faisait un plaisir 
d’accueillir de belles et 
extraordinaires personnalités. Les 
curieux pourront toujours s’amuser 
à comparer son interview de 
Thomas Piketty avec celle de 
Laurent Dassault, héritier du 
groupe industriel du même nom : il 
n’y a qu’à voir les courbettes 
réservées au second pour 
comprendre la tonalité des 
questions adressées au premier. 
L’économiste français aurait 
toutefois pu se douter de ce qui 
l’attendait, Darius Rochebin ayant 
fait quelques apparitions sur les 
chaînes hexagonales à l’automne 
2019, suite à son entretien exclusif 
avec François Fillon. 

 
Ce scoop avait ainsi valu à 
Rochebin d’être invité sur BFM TV 
pour commenter la réapparition 
soudaine de l’ex-candidat 
malheureux à la présidentielle. 
Durant cette émission, le 
présentateur s’était permis de lui 
demander ce que les Suisses 
pensent de la France, ce à quoi 
Rochebin avait répondu : « Que le 
pays est irréformable (sic). Sans 
m’avancer, tout en restant 
extrêmement objectif, je pense que 
beaucoup de Suisses le pensent. » 
Ce qui n’est rien d’autre qu’une 
version pessimiste du discours 
moderniste en vogue parmi les 
élites françaises rassemblées 
autour de Macron.  
 
Un mois plus tard, c’était au tour 
de l’émission « La grande 
confrontation » (chez LCI, 
justement) de l’accueillir sur son 
plateau. David Pujadas invitait 
alors Rochebin à donner son 
opinion sur la tenue des débats qui 
avaient émaillés la soirée, et ce en 
sa qualité d’observateur extérieur. 
S’ensuivit une litanie sur la montée 
en France d’une haine raciste et 
d’une haine de classe (contre les 
riches, bien évidemment) qui 
rappellerait les années 1930 et 
que symboliserait la percée des 
« extrêmes » lors des élections de 

2017. Une manière de lire 
l’actualité hexagonale somme 
toute très conforme à l’image que 
souhaitent en donner les zélateurs 
de la République en Marche, 
toujours prompts à se présenter 
comme les derniers gardiens de la 
démocratie libérale face aux 
totalitarismes de tout bord.  
 
Cette rhétorique, il l’avait d’ailleurs 
recyclée à l’occasion de son 
entretien avec Piketty mentionné 
ci-dessus. Notamment avec cette 
question, hallucinante : « Vu de 
Suisse, la haine de classe telle 
qu’elle s’est développée en France 
c’est quelque chose de très 
frappant. Est-ce que vous n’êtes 
pas vous, tout ceux qui sont tout le 
temps à taper sur les riches…est-
ce que vous n’avez pas une part 
de responsabilité ? » 
 
Après ça, comment voulez-vous 
ne pas figurer dans les petits 
papiers de tous les grands médias 
de France et de Navarre ?  
 
Sebastian Zelada 
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Hommage au cent-cinquantenaire de la naissance du grand Lénine (1870-2020) 
 
II.- Conception matérialiste du 
monde 
 
« Sans avant-garde politique 
organisée et sans une théorie 
révolutionnaire et sans avoir 
appris la science de l’offensive 
et de la retraite, il est impossible 
de vaincre. »  
Lénine, Maladie infantile dans le 
communisme (le gauchisme) 
 
Commémorer le 150 ans de la 
naissance de Lénine comme 
philosophe et dirigeant 
prolétarien, c’est rétablir sa 
conception matérialiste de 
l’historique et sa théorie de la 
connaissance ou matérialisme 
dialectique, doctrine 
scientifiquement élaboré par 
Marx et Engels. 
 
Rendre un juste hommage à la 
mémoire du Grand Lénine et à son 
œuvre, c’est aussi combattre la 
campagne virulente entreprise par 
les historiens et philosophes 
bourgeois qui s’efforçaient de 
discréditer son rôle dans l’histoire 
du mouvement ouvrier et déformer 
son analyse sur la lutte de classes, 
l’État et la Révolution. 
 
Dans son travail consacré aux « 
trois sources et trois parties 
constitutives du marxisme», 
Lénine avait analysé avec une 
profondeur dialectique la doctrine 
marxiste et sa mise en pratique. Il 
écrivait  «Seul le matérialisme 
philosophique de Marx a montré 
au prolétariat la voie à suivre pour 
sortir de l’esclavage spirituel où 
végétaient jusque là toutes les 
classes opprimées». «Seule la 
théorie économique de Marx a 
expliqué la situation véritable du 
prolétariat dans l’ensemble du 
régime capitaliste». Lénine, 
Œuvres choisies, Vol 1, Ed. Du 
progrès, Moscou 1975 Paris, 
Pag.59. 
"Pour Hegel, écrivait Marx, le 
mouvement de la pensée, qu'il 
personnifie sous le nom de l'idée, 
est le démiurge (le créateur) de la 
réalité... « Pour moi, au contraire, 
le mouvement de la pensée n'est 
que le reflet du mouvement réel, 

transporté et transposé dans le 
cerveau de l'homme", cité par  
Lénine, Vol. 1, Pag 26, Ouvres 
choisies. 
 
Tandis que pour la doctrine 
marxiste, "l'unité du monde ne 
consiste pas en son Être. L'unité 
réelle du monde consiste en sa 
matérialité…..Lénine ajouta, «le 
mouvement est le mode 
d'existence de la matière. Jamais 
nulle part, il n'y a eu de matière 
sans mouvement, il ne peut y avoir 
de mouvement sans matière". 
Œuvres choisies, Vol. I, V. Lénine, 
Éditions du Progrès, Pag.20, 
Moscou 1975. 
 
Matérialisme et 
empiriocriticisme de Lénine, 
exposé par Louis ALHUSSER 
 
Matérialisme et empiriocriticisme, 
écrit en 1908,  est l'un des 
importants ouvrages philosophique  
de Vladimir Ilitch Lénine où il 
exposa  du point de vue 
matérialiste sa théorie de la 
connaissance de ce monde réel 
qui existe hors de notre cerveau. 
 
Mais cet ouvrage riche en 
philosophie critique, mais mal 
connu, mal compris ni étudié par 
les militants de la gauche de la 
veille Europe a été publié en 1909 
à Moscou et la deuxième Édition 
dans la version originale en 1920. 

 
Rédigé sous forme de  polémique, 
cet ouvrage  répond à l’empirisme 
– doctrine philosophique – exposé 
par les physiciens Ernst Mach et 
Richard Avenarius dans leur 
ouvrage intitulé L'analyse des 
sensations. Le rapport du physique 
au psychique. 
 
En effet, les empiriocriticistes 
voulaient réconcilier religion et 
marxisme pour en présenter 
comme une alternative 
philosophique au conflit séculaire 
opposant idéalisme au 
matérialisme, et dont les 
philosophes russes tel que 
Alexandre Bogdanov avaient 
soutenu la position des 
empiriocriticistes. 
 
Lénine répondait à l’invitation des 
empiriocriticistes, «Moi, je traite la 
philosophie autrement, je la 
pratique comme voulait Marx. 
C’est en quoi je crois être 
matérialiste dialectique». 
 
Par son ouvrage, Matérialisme et 
empiriocriticisme, Lénine  remet en 
cause la pratique traditionnelle de 
la philosophie qui ne mène nulle 
part, en proposant une autre 
pratique de la philosophie, celle de 
la praxis. 
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L’auteur de cet article se bornera 
simplement à  citer le travail 
philosophique du camarade L. 
Althusser qui comme nul autre, 
avait présenté et défendu devant 
la Société Française de 
philosophie la thèse de  Lénine et 
sa conception matérialiste de la 
philosophie. 
 
«Écoutons Lénine dans 
Matérialisme et  Empiriocriticisme, 
où il  invoque Dietzgen, ce 
prolétaire allemand dont Marx et 
Engels ont dit qu’il avait «tout 
seul», en autodidacte, et parce 
que prolétaire militant, découvert 
de son côté le matérialisme 
dialectique:  
 
«Les professeurs de philosophie 
sont aux yeux de Dietzgen les 
larbins diplômés, dont les discours 
sur les biens idéaux abrutissent le 
peuple à l’aide d’un idéalisme plein 
d’affectation. De même que le 
diable est le contraire du bon Dieu, 
le matérialisme est le contraire de 
l’universitaire clérical.  
 
La théorie matérialiste de la 
connaissance est une arme 
universelle contre la foi religieuse, 
et non seulement contre la religion 
ordinaire, authentique familière à 
tous, celle des curés, mais aussi 
contre la religion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
élevée, professorale, des 
idéalistes embrumés» ;  « Pour 
MM. les professeurs, la 
philosophie n’est pas une science, 
mais un moyen de défense contre 
la social-démocratie» 
 
« Professeurs et agrégés, tous 
ceux qui s’intitulent philosophes 
tombent plus ou moins, en dépit de 
leur liberté de pensée, dans les 
préjugés, dans la mystique….Par 
rapport à la social-démocratie, ils 
ne forment qu’une masse 
réactionnaire. Pour  suivre le bon 
chemin, sans se laisser démonter 
par les absurdités religieuses et 
philosophiques, il faut étudier le 
chemin des chemins qui ne 

mènent nulle part, la, 
philosophie ». Voir Matérialisme et 
Empiriocriticisme, Pag. 314). Cité 
par Louis Althusser,  Lénine & la 
philosophie, suivis de Marx et 
Lénine devant Hegel. Pag. 13, Ed. 
Petite collection Maspero, Paris 
1975.  
 
Qui est-il Joseph Dietzgen que 
Lénine fait éloge à celui qui a 
découvert en solitaire le 
matérialisme dialectique? Dietzgen 
est né le 9	   décembre 1828  à 
Blankenberg près de Siegburg, en 
Allemagne  et mort le 15 avril 1888 
à Chicago. Il était un tanneur et 
philosophe socialiste autodidacte 
allemand du XIXe siècle. 
 
Après l'échec de la révolution de 
1848, il émigre aux États-Unis 
pendant deux ans où il est tanneur 
dans l'Alabama, puis émigre 
pendant quatre ans à Saint-
Petersburg, de 1864 à 1868 ; 
rentré en Allemagne, il y est l'ami 
de Karl Marx - qui fait son éloge 
dans la deuxième édition du 
Capital au cours des années 1870. 
Dietzgen est arrêté, jugé et 
emprisonné trois mois à l'été 1878 
pour un article intitulé « L'avenir de 
la social-démocratie». 
 
Dans ses conclusions le  c. L. 
Althusser souligna dans sa 
conférence sur Lénine & la 
philosophie suivi de Marx & Lénine 
devant Hegel : «C’est pourquoi 
Lénine philosophe est 
insupportable à la majorité des 
philosophes qui ruminent dans la 
philosophie et  ne veulent pas 
savoir, c'est-à-dire qui se rendent 
compte sans l’avouer, que la vraie 
question  est là». p.14 
 
« C’est pourquoi la  philosophie 
universitaire ne peut donc tolérer 
Lénine (tout comme Marx) pour 
deux raisons, qui sont une seule et 
même raison» Pag.15 
 
Par ce que tous les courants de la 
philosophie bourgeoise ne 

supportent pas la théorie de la 
connaissance capable de 
démontrer l’existence du monde 
matériel hors de notre conscience. 
Car cette autre théorie qui 
préconise Lénine peut être 
mortelle à la philosophie idéaliste. 
 
«Il se trouve que Lénine est le 
premier à le dire» ; «Il se trouve 
aussi qu’il ne peut pas le dire que 
parce qu’il est un politique, non 
pas n’importe quel politique, mais 
un dirigent prolétarien». Pag.15. 
 
C’est pourquoi, Lénine – 
philosophe et dirigent prolétarien, 
artisan de la révolution 
bolchevique et fondateur du 
premier État socialiste – est 
insupportable à la majorité des 
philosophes, qui ne veulent pas 
savoir, que la vraie question est la 
contradiction insoluble entre 
matérialisme et idéalisme. 
 
Comme dans toutes révolutions 
sociales, la révolution d'octobre a 
été toujours combattue sans pitié 
par la classe dominante – la 
bourgeoisie –, par les idéologues 
néoconservateurs d’Europe et 
Amérique, mais défendue par la 
classe ouvrière la plus combative 
et son avant-garde politique 
organisée, par les pauvres 
paysans et Indiens des Amériques 
et du monde – esclaves du capital. 
 
La révolution sociale a ceux qui la 
défendent et ceux qui la détestent, 
ceux qui la désirent et ceux qui la 
craignent. 
 
Les Grands paladins de l'histoire 
ne meurent jamais. Marx, Engels 
et Lénine, reviennent toujours en  
millions aux champs de bataille qui 
se livre entre le capital et travail et 
travailleurs contre les capitalistes. 
 
Le 10 juillet 2020 
 
Lázaro Pary  
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A bas la junte fasciste qui usurpe le pouvoir en Bolivie !  
 
Nos médias bourgeois, d’habitude 
si empressés de soutenir les 
« peuples » qui se soulèvent 
contre les « dictateurs » au nom 
de la « démocratie » et de la 
« liberté », sont étonnement (enfin, 
pas tant que cela) muets depuis 
plusieurs mois sur ce qui se passe 
dans l’Etat plurinational de Bolivie. 
Pourtant, la situation de ce pays 
d’Amérique latine correspond bien 
au petit schéma ci-dessus. Alors, 
pourquoi ce silence ? C’est que, il 
y a un tout petit détail, mais qui a 
toute son importance : le fait est 
que le gouvernement de facto qui 
usurpe le pouvoir en Bolivie a été 
installé suite à un coup d’Etat 
soutenu par les USA, et qu’il jouit 
du soutien des Etats occidentaux. 
Ce régime n’est donc pas une 
dictature. Circulez, il n’y a rien à 
voir ! 
 
Un coup d’Etat d’extrême-droite 
 
Rappelons donc brièvement les 
faits. Le 20 octobre 2019, le 
président de l’Etat plurinational de 
Bolivie, Evo Morales, du MAS 
(Mouvement vers le socialisme), 
était réélu dès le premier tour pour 
un nouveau mandat. Mais sa 
réélection est contestée par une 
opposition de droite extrêmement 
virulente, sur la base d’un rapport 
de l’Organisation des Etats 
américains (une officine contrôlée 
par les USA), faisant acte de 
fraude présumée. Par la suite, 
après le coup d’Etat, l’OEA a dû 
reconnaître qu’il n’y a eu aucune 
fraude, et que donc son rapport 
était mensonger. Après des 
semaines de violence, 
d’agressions fascistes contre des 
militants du MAS et des 
autochtones, après que des 
factieux galonnés à la tête de 
l’armée et de la police, traîtres à 
leur pays et à leur serment, aient 
pris fait et cause pour 
l’insurrection, Evo Morales fut 
contrait de démissionner le 10 
novembre, et de partir en exil. 
 
Dans ce chaos, Jeanine Añez, 
vice-présidente du Sénat, s’est 
autoproclamée, devant ses 

partisans au parlement (pas assez 
nombreux pour atteindre le 
quorum), présidente ad interim. Au 
fait, elle est membre Mouvement 
Démocrate Social – un parti 
d’extrême-droite, comme son nom 
ne l’indique pas – qui 
représente…4% des voix. Mais 
peu importe la légalité, elle rentrait 
fièrement au palais présidentiel, 
Bible à la main, proclamant que 
son coup d’Etat était un « acte de 
foi », et que Dieu allait retrouver sa 
place au sommet de la Bolivie. Un 
gouvernement illégitime s’installait 
au pouvoir. 
 
Le Dieu de Mme Añez est celui 
des conquistadores, au nom 
duquel ils perpétrèrent un véritable 
génocide en Amérique du Sud, 
réduisant les survivants en 
esclavage, les exploitant sans 
merci pour le bénéfice de la 
couronne espagnole. Après 
l’indépendance, les descendants 
des colons ont maintenu ce régime 
colonial. Le but du gouvernement 
putschiste est de rétablir l’Etat 
colonial auquel Evo Morales avait 
mis fin. Le ciment idéologique du 
régime d’Añez et de sa base 
sociale (puisqu’il en a quand 
même une) c’est le racisme 
décomplexé, le suprématisme 
blanc, l’idéologie coloniale. La 
dictatrice Añez a bien exprimé le 
programme de son gouvernement 
au début de l’année : « Nous ne 
permettrons pas que les sauvages 
recommencent à gouverner ». 
 
Pour bien comprendre de quoi l’on 
parle, nous citerons quelques 
extraits du reportage de Maëlle 
Mariette, « En Bolivie, sur la route 
avec l’élite de Santa Cruz », paru 
dans le numéro de juillet 2020 du 
Monde Diplomatique. Santa Cruz 
est le département le plus riche de 
Bolivie, fief de la base sociale du 
gouvernement de facto. Maëlle 
Mariette y décrit une bourgeoisie 
blanche de Santa Cruz se 
distinguant par une idéologie 
néolibérale et viscéralement 
raciste, haïssant tant le socialisme 
et les politiques de progrès social 
du MAS, qui l’ont forcé à partager 

un tout petit peu ses richesses 
acquises à la sueur du front des 
travailleurs, que les autochtones, 
qu’elle méprise, les considérant 
comme des sauvages, des 
primitifs, voire des animaux, dont 
toutes les exigences sont 
injustifiées, et qui n’ont qu’à ployer 
l’échine devant leurs maîtres 
naturels. A la chute du Troisième 
Reich, beaucoup de nazis ont fui 
en Bolivie, où existait déjà une 
importante diaspora allemande. 
L’extrême-droite locale a bien 
intégré cette culture politique là… 
 
Lisons ce qu’écrit Maëlle Mariette 
sur le bras armé du nouveau 
régime tout d’abord, nouvel avatar 
des chemises noires et qui 
agissent comme tels, les mains 
rouges de sang des indiens, et tout 
particulièrement des adversaires 
politiques de la junte au pouvoir :  
 
« L’Union de la jeunesse 
crucéniste dispose de locaux au 
sein du comité. Ses militants se 
retrouvent au fond de la cour, au 
premier étage, sous une 
climatisation glaciale et sur un sol 
jonché de mégots. Ils sont près de 
trois cents, âgés de moins de 30 
ans, blancs, souvent étudiants et 
issus des classes moyennes et 
supérieures (quoique les membres 
des classes populaires soient de 
plus en plus nombreux). Ici, on ne 
rechigne pas à faire le salut 
fasciste, bras tendu, lors des 
réunions : considérée comme un 
groupe paramilitaire par la 
Fédération internationale des 
droits de l’homme (FIDH), l’Union 
de la jeunesse crucéniste a été 
fondée en 1957 par Carlos 
Valverde Barbery, dirigeant, de la 
Phalange socialiste bolivienne, 
créée vingt ans plus tôt sur le 
modèle des brigades franquistes 
en Espagne. Etre phalangiste 
demeure une condition pour 
rejoindre l’Union de la jeunesse 
crucéniste, comme nous le 
confirmera plus tard M. Gary 
Prado Araùz, avocat en vue de la 
ville ». 
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La mentalité des partisans du 
régime Añez est aussi édifiante. 
On croirait retrouver l’Afrique du 
Sud du temps de l’apartheid : 
 
« Dans la BMW qui nous y conduit, 
les deux frères sont très 
enthousiastes à l’idée de nous 
faire découvrir « leur Santa Cruz », 
auquel ils se sentent profondément 
attachés. « Les collas sont une 
race spéciale, tu vois. Ils sont 
paresseux et ignorants. Ils 
attendent que les aides tombent. 
Ils n’ont jamais été de l’avant. Moi, 
j’ai toujours fait en sorte que mes 
enfants ne fréquentent pas de 
pauvres pour qu’ils ne deviennent 
pas paresseux. Je veux qu’ils 
baignent dans l’odeur de l’argent 
pour prendre goût. Qu’ils 
apprennent des gens qui ont 
réussi et qui travaillent, car la 
richesse attire la richesse ». 
 
Ou encore l’extrait suivant : 
 
« A mi-chemin, nous passons par 
la ville de San Julìan, sortie de 
terre il y a trente ans, dont la 
plupart des 48'000 habitants sont 
des colons, des paysans indiens 
ayant migré depuis l’intérieur du 
pays. « Cette jungle », comme 
l’appellent les deux frères, est « un 
exemple de l’invasion colla », dont 
sont victimes les Crucéniens. 
« Ces sauvages nous jettent des 
pierres lorsqu’on traverse le village 
en voiture. En plus de nous avoir 
envahi, ils nous frappent et parfois 
nous tuent. Il faut se séparer de 
ces fous », expliquent ces 
partisans d’une autonomie de la 
région. Alors que nous traversons 
l’endroit sans encombre et 
croisons plusieurs femmes coiffées 
de tresses et de jupes bouffantes 
traditionnelles de l’Altiplano, le 
frère du médecin commente : « Ils 
n’ont rien à faire ici, ils ne sont pas 
adaptés au milieu. Par exemple, 
les animaux ; en hiver, ils ont plus 
de poils ; c’est ça s’adapter à son 
milieu. Eux, ils ont chaud, ils 
transpirent et ils puent ». 
 
Ou encore, lorsque Maëlle 
Mariette demande à ses contacts 
qu’est-ce que l’identité 
crucénienne : 
 

« Après quelques minutes de 
réflexion, M. Herland Vaca Diez 
Busch répond à notre question en 
citant de mémoire un passage 
de…Mein Kampf. Pensant avoir 
mal compris, nous lui demandons : 
« Le livre d’Adolf Hitler ? » « Bien 
sûr, nous répond-il, c’est un 
classique ! Tu connais ? » 
 
Et c’est cette racaille fasciste là 
que soutiennent les 
gouvernements « démocratiques » 
occidentaux, et sur laquelle nos 
médias bourgeois gardent 
pudiquement le silence ! 
 
 
Gabegie sanitaire et terreur 
fasciste 
 
Le gouvernement de Jeanine 
Añez, autoproclamé, et 
officiellement seulement ad 
intérim, s’est pourtant mis à agir 
non seulement comme s’il était le 
gouvernement légitime, mais 
comme une véritable dictature. 
Avec pour objectif de démanteler 
toute l’œuvre d’Evo Morales et du 
MAS, de tous les acquis des luttes 
du peuple bolivien. En 
commençant par le changement 
des alliances : rétablissement des 
relations avec les USA et Israël, 
reconnaissance de Juan Guaido 
comme président du Venezuela, 
rupture avec Cuba…ce alors que 
de telles décisions ne sont 
absolument pas du ressort d’un 
gouvernement de transition. 
 

Au plan économique, le 
programme du gouvernement de 
facto est la restauration forcée du 
néolibéralisme, le démantèlement 
des acquis sociaux, 
l’affaiblissement de la monnaie 
nationale, l’appel au FMI pour 
pouvoir ensuite faire subir au 
peuple un plan d’ajustement 
structurel, la privatisation des 
ressources naturelles, dont le gaz 
et le lithium, pour l’instant toujours 
en mains publiques. A propos du 
lithium, indispensable pour les 
batteries des voitures électriques, 
Elon Musk, en réponse à un tweet 
le prenant à partie par rapport au 
coup d’Etat, avait répondu « Nous 
renversons qui nous voulons, 
accommodez-vous en ». Avant 
d’effacer, d’essayer de noyer le 
poisson et de tout tourner à 
l’humour, mais c’était un peu tard. 
 
La pandémie du COVID-19 a 
encore aggravé la situation. Au 
début, le gouvernement a nié le 
problème, à la Bolsonaro, Mme 
Añez se contentant de conseiller à 
ces concitoyens de « prier ». Très 
efficace…Après quoi, le 
gouvernement a fini par ordonner 
un confinement, quand la situation 
épidémiologique était déjà 
incontrôlable, mais sans aucune 
indemnisation, aucune allocation 
pour perte de gain, sans même de 
distributions alimentaires, 
plongeant le pays dans la misère 
et la famine. Qui plus, le 
gouvernement a eu la mauvaise 
idée d’expulser du jour au 
lendemain les médecins cubains,  

	  

	  
le drapeau vert est celui des jeunesses crucénistes… 
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désorganisant complètement le 
système sanitaire, au prix de 
milliers de morts. Le ministre de la 
santé a néanmoins trouvée le 
temps de tremper dans une affaire 
d’achat de respirateurs 
scandaleusement surfacturés, et 
qui plus est inadaptés pour les 
soins intensifs. L’affaire n’est pas 
si étonnante, tant le gouvernement 
a sombré dans le népotisme et la 
corruption. 
 
Le bilan social et économique du 
gouvernement putschiste est 
déplorable : à cause de sa 
politique et de sa gestion de la 
pandémie, 1 Bolivien sur 3 souffre 
aujourd’hui de la faim, 4 sur 10 
sont au chômage, et 6 sur 10 
travaillent dans la vente informelle. 
La construction, le textile, la 
bijouterie, les restaurants, les 
commerces…tous ces secteurs se 
sont véritablement effondrés, 
laissant des milliers de personnes 
sans emploi et sans revenu. 
Malgré cette situation 
catastrophique, le gouvernement  
refuse d’entériner une loi, pourtant 
votée par le parlement, prévoyant 
des « bons contre la faim » 
(indemnisation pour tous les 
Boliviens, versée une seule fois, 
pour pallier à la perte de revenu du 
fait du confinement), et ce alors 
que les moyens existent, exigeant 
du parlement qu’il accepte d’abord 
une demande de crédit auprès du 
FMI, malgré les inévitables 
conditions draconiennes auquel 
celui-ci sera assorti. (Source 
: https://plurinacional.info/…/anez-
otorga-millones-a-banque…/) 
 
Sans légitimité démocratique (la 
dictature bolivienne n’ayant de 
« démocratique » que d’être à la 
botte des USA), instaurée contre le 
peuple, le régime de Jeanine Añez 
n’a de solution pour se maintenir, 
et imposer ses politiques 
réactionnaires, que la terreur 
fasciste. L’épidémie était le 
prétexte parfait pour affaiblir les 
droits démocratiques. La 
surpopulation carcérale a explosé, 
et les prisonniers politiques se 
multiplient. Au moins 35 personnes 
ont été massacrées, et 833 
blessée par la police ou les milices 
fascistes liées au régime, qui non 

seulement commettent leurs 
crimes en toute impunité, mais 
sont ouvertement soutenues par la 
junte. 
 
L’extrait suivant, provenant 
d’Amnesty international (pas 
particulièrement pro-MAS) illustre 
bien la situation de la Bolivie sous 
la dictature d’Añez : « Les 
événements qui ont eu lieu en 
novembre 2019 à Sacaba et à 
Senkata, où au moins 
18 personnes ont été tuées par 
balle, sont emblématiques de cette 
crise. Les témoignages et les 
éléments de preuve qui ont été 
réunis représentent de forts 
indices d’un usage disproportionné 
et inutile de la force de la part de la 
police nationale et de l’armée, 
mais les autorités compétentes 
n’ont pas fait le nécessaire pour 
tirer au clair les circonstances de 
ces faits. L’organisation demande 
aux personnes candidates à 
l’élection présidentielle d’adopter 
les mesures nécessaires pour 
garantir des enquêtes 
indépendantes, impartiales et 
urgentes afin d’empêcher la 
pérennisation de l’impunité. » 
 
 
Pour ne pas perdre les 
élections…ne pas en organiser 
 
Légalement, le gouvernement de 
facto n’avait le droit que de faire 
deux choses : organiser de 
nouvelles élections et gérer les 
affaires courantes.  Des affaires 
courantes, nous avons vu à quel 
point il en a fait une interprétation 
extensible. Pour ce qui est des 
élections, le problème est 
embêtant : le parti de Mme Añez 
ne pesait déjà que 4% des voix 
avant. Le coup d’Etat, et la gestion 
tyrannique, arbitraire et 
calamiteuse des affaires publiques 
n’a pas rendu les putschistes 
particulièrement populaires en 
dehors de leur base sociale 
réactionnaire et raciste 
traditionnelle, c’est le moins que 
l’on puisse dire. Et la droite 
bolivienne, déjà minoritaire dans le 
pays, ne s’est pas rassemblée 
derrière Mme Añez. Aussi, il ne 
faisait aucun doute que, si des 
élections libres et transparentes 

avaient lieu, elles seraient 
remportées par le MAS. 
 
Mais à quoi bon avoir fait un coup 
d’Etat si c’est pour rendre le 
pouvoir à ceux qu’on en a 
chassé ? Comme par 
enchantement, tous les prétextes 
légalistes invoqués hier contre Evo 
Morales sont vite oubliés. Alors 
comment faire pour ne pas perdre 
les élections ? Ne pas en 
organiser, et se maintenir de cette 
façon au pouvoir ! Cela fait 
maintenant presque une année 
que le coup d’Etat a eu lieu, et il 
n’y a toujours pas eu d’élections. 
Celles-ci étaient prévues en mars, 
puis en mai, puis en juin... La 
pandémie du COVID-19 a fourni le 
prétexte rêvé pour les repousser. 
Les élections devaient finalement 
avoir lieu le 6 septembre, mais le 
gouvernement décida de les 
renvoyer une nouvelle fois, 
prétextant, de nouveau, la 
pandémie. 
 
Mais plus personne n’y croit. Déjà 
parce que l’épidémie n’est pas 
près de disparaître, et qu’il n’est 
pas possible de repousser 
indéfiniment les élections. Ensuite, 
parce que le gouvernement 
putschiste est moins légitime que 
quiconque pour utiliser cet 
argument, étant entièrement 
responsable de la catastrophe 
sanitaire que vit la Bolivie. Enfin, 
parce qu’il est clair, que la seule 
vraie raison pourquoi le 
gouvernement repousse les 
élections à chaque fois, 
s’enfonçant toujours plus dans 
l’illégalité et l’arbitraire, c’est qu’il 
est sûr qu’il les perdrait. Alors il 
essaye à chaque fois de retarder 
l’échéance, de gagner du temps, 
et d’affaiblir le MAS par des 
persécutions judiciaires et 
policières, par d’absurdes et 
grotesques procédures pénales 
contre Evo Morales, contre Luis 
Arce et David Choquehuanca, 
candidats respectivement à la 
présidence et à la vice-présidence 
pour le MAS…pour terrorisme, 
délit contre la santé et génocide. 
Rien que ça ! L’idéologie 
génocidaire des conquistadores ne 
semble en revanche pas trop les 
gêner… 
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Lutte courageuse du peuple 
bolivien contre le gouvernement 
illégitime 
 
Mais cette fois, c’en était trop. Les 
protestations n’avaient jamais 
cessé depuis le coup d’Etat, mais 
cette fois la colère du peuple a 
explosé. Des manifestations 
massives ont éclaté, suivies, dès 
le 3 août, d’une grève générale 
organisée par la COB (Centrale 
ouvrière bolivienne), les syndicats, 
le MAS, les mouvements sociaux 
et les peuples autochtones. Les 
rues se sont hérissées de 
barricades et les grandes routes 
de barrages, qui ne laissaient 
passer que les ambulances. La 
principale revendication des 
manifestants étant le maintien des 
élections à la date prévue, le 6 
septembre. 
 

 
 

Aux justes revendications du 
peuple, le gouvernement a 
répondu par la violence. La police 
a été envoyée pour déloger les 
barrages par la violence. Des 
bandes armées fascistes ont 
attaqué les grévistes, avec non 
seulement la complicité, mais le 
soutien déclaré de la dictatrice 
Añez. Arturo Murillo, ministre de 
l’intérieur du gouvernement de 
facto a déclaré à CNN le 10 août à 
propos des grévistes qui tiennent 
les barrages routiers, que « leur 
mettre une balle dans la tête serait 
politiquement correct ». La junte 
fasciste est bel et bien prête à faire 
couler le sang pour continuer à 
usurper le pouvoir. Le 
gouvernement a également lancé 
des poursuites pénales contre Evo 
Morales, Luis Arce, David 
Choquehuanca et Carlos Huarachi 
(dirigeant de la COB) pour 
« terrorisme, génocide et délit 
contre la santé » (rien que ça !), 
les accusant de bloquer les 
ambulances et les camions 
transportant de l’oxygène pour les 
hôpitaux (ce qui est faux, les 
barrages sont ouverts pour les 
ambulances) et d’être 
responsables ainsi des morts du 
COVID (alors que le premier 
responsable de la catastrophe 
sanitaire est le gouvernement lui-
même). La télévision et la presse 

bourgeoise ont calomnié sans 
relâche les manifestants, les 
dépeignant comme des sauvages 
ne cherchant qu’à semer le chaos 
en pleine pandémie. Mais ni la 
violence, ni la calomnie ne 
pouvaient briser le mouvement 
populaire, et des groupes armés, 
liés au MAS, ont commencé à se 
former pour répondre comme il se 
doit à la violence fasciste. 
 
Alors que la situation lui échappait, 
le gouvernement, pris de peur, a 
tenté un recul. Il a voulu organiser 
un « dialogue national ». Mais 
c’était trop tard. La junte n’avait 
plus aucune légitimité, ni ne 
bénéficiait plus d’aucune 
confiance. Seuls ses partisans 
participèrent à ce pseudo-
dialogue. Le MAS et la COB, et 
même une partie de la droite, le 
boycottèrent, exigeant le maintien 
des élections, sans aucune 
condition. 
 
Le Tribunal électoral suprême a 
fixé définitivement les élections au 
18 octobre, celles-ci ne pouvant 
plus être reportées. Mais cela n’a 
guère apaisé les tensions. Le 
peuple n’a plus aucune confiance, 
ni dans le fait que les élections 
auront bien lieu à la date prévue – 
des nervis à la solde du 
gouvernement chercheraient à en 

forcer encore une fois le report –, 
ni dans le fait qu’elles seront 
effectivement libres et 
transparentes. De fait, la junte a 
montré qu’elle est prête à tout, et 
n’a aucun égard pour la loi. Les 
manifestants ne réclament 
désormais plus seulement le 
maintien des élections, mais aussi 
la destitution d’Añez et de son 
gouvernement illégitime… 
 
Le peuple bolivien n’a que trop 
raison de se révolter. Face à un 
gouvernement qui viole les droits 
du peuple, l’insurrection est le plus 
sacré des droits, et le plus 
indispensable des devoirs. Ce 
peuple a besoin, et mérite toute 
notre solidarité, tout notre soutien. 
Il n’est que trop temps que la 
clique fasciste qui usurpe le 
pouvoir en Bolivie et son idéologie 
putride rejoignent enfin leur vraie 
place, dans les poubelles de 
l’histoire – par ailleurs, les 
responsables du coup d’Etat et 
des crimes qui s’en sont suivis 
doivent en répondre devant la 
justice – et que le peuple bolivien 
reprenne son destin en main, pour 
écrire de nouvelles pages de 
progrès démocratique et social. 
 
Alexander Eniline 

 

	  

	  
La Bolivie sous la tyrannie de Jeanine Añez…  
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Allocution lors de la fête organisée par le Parti du Travail le 04.07.20 
 
Chères et chers camarades,  
 
« Parce que les choses sont ce 
qu’elles sont, les choses ne 
resteront pas ce qu’elles sont » 
avait dit Bertolt Brecht. C’est dans 
cet état d’esprit que nous avons 
organisé cette fête, notre premier 
événement public depuis le début 
de l’épidémie du COVID-19. Cette 
petite fête ne remplace pas la 
traditionnelle Fête des peuples 
sans frontières, qui aurait eu lieu le 
même week-end sur trois jours. 
Mais la situation est pour le moins 
particulière. Même l’événement 
d’aujourd’hui, nous aurions pu 
hésiter à le tenir, du fait de la 
situation au plan sanitaire. Mais le 
fait est que nous y tenions, parce 
que beaucoup de choses doivent 
changer, et que nous estimons 
qu’il est important pour nous de 
dire ce que notre Parti a à en dire. 
 
Avant toute chose, nous 
concédons qu’il faut bien être 
conscients qu’il est beaucoup trop 
tôt pour parler de l’ « après-
corona », comme si on y était. Loin 
d’être maîtrisée, la pandémie ne 
fait que prendre de l’ampleur au 
niveau mondial. Personne ne sait 
quand est-ce qu’il y aura un 
vaccin, et s’il y en aura un. Le virus 
est sans doute là pour encore un 
moment. En Suisse même, il est 
loin d’avoir disparu. Nous 
assistons actuellement au 
contraire à une inquiétante 
recrudescence de l’épidémie. Il ne 
s’agit pas à ce jour d’une 
deuxième vague à proprement 
parler. Celle-ci peut encore être 
évitée. Mais il est essentiel d’en 
être conscient et de faire preuve 
de prudence. 
 
Ce n’est pas pour autant que le 
rôle d’un Parti comme le nôtre 
deviendrait moins important, que 
les divergences politiques 
devraient s’effacer au profit de 
l’unité derrière le Conseil fédéral 
dans la lutte contre l’épidémie, que 
nous serions tous dans le même 
bateau. 
 
Car l’épidémie elle-même, ou 
plutôt les mesures prises, ou 

l’absence de mesure, de la 
part des Etats est une question 
profondément politique, une 
question de classe. La Suisse 
ne fait pas exception à la 
règle. Jusqu’à présent, c’est 
une classe bien déterminée 
qui est au pouvoir en Suisse – 
la grande bourgeoisie. Et ce 
sont ses intérêts que le 
Conseil fédéral a choisi de 
ménager par dessus tout. Le 
semi-confinement fut décrété 
avec retard, et levé sans doute 
trop tôt, au nom des intérêts 
de l’ « économie ». L’aide aux 
entreprises fut plus empressée et 
autrement plus massive que les 
mesures visant à soulager les 
classes populaires (et encore, tout 
le monde n’est pas couvert par le 
dispositif mis en place par la 
Confédération et les cantons). 
 
Pour ne prendre que l’exemple le 
plus récent, le Conseil fédéral a 
imposé le port du masque dans les 
transports publics. Plusieurs 
cantons l’ont imposé aussi dans 
les commerces. C’est fort bien et 
nécessaire – mais n’oublions pas 
que les mêmes disaient au début 
de l’épidémie, lorsqu’il y avait 
pénurie de masques, qu’ils ne sont 
pas vraiment utiles…Rendant le 
masque obligatoire, ils ne sont pas 
allés pourtant jusqu’à le rendre 
gratuit. Le canton de Genève a 
tout de même pris l’initiative d’en 
mettre en vente à prix coûtant. Il 
s’agit pourtant d’un coût important 
pour des travailleurs mal payés et 
qui doivent prendre les transports 
publics tous les jours. Il ne suffit 
pas qu’une politique soit pertinente 
d’un point de vue sanitaire pour 
qu’elle soit socialement juste. Ce 
n’est pourtant pas acceptable. 
Nous devons exiger la gratuité des 
masques ! 
 
Et si l’épidémie est loin d’être 
terminée, nous ne pouvons pas 
pour autant ne penser qu’à elle, 
avoir les yeux rivés sur les 
préoccupations sanitaires, en 
oubliant tout le reste. Car 
l’épidémie, malgré sa gravité, 
risque fort d’être bientôt éclipsée 
par rien de moins que la crise 

économique la plus grave que le 
capitalisme ait connu depuis 1929. 
Une crise dont on voit d’ores et 
déjà le commencement, et dont la 
gravité fait globalement 
consensus, tant parmi les 
économistes bourgeois que les 
marxistes. 
 
Les porte-paroles de la 
bourgeoisie mentent lorsqu’ils 
disent que la crise économique est 
causée par le coronavirus, que la 
Confédération et les cantons ont 
fait des efforts financiers 
conséquents pour ne laisser 
personne au bord de la route – ce 
qui n’est pas tout à fait vrai, le 
dispositif social mis en place pour 
l’occasion n’est pas sans 
nombreuses lacunes, ne prend 
pas en compte tout le monde – et 
que maintenant, il faudra que tous 
fassent des « sacrifices » pour 
« relancer l’économie ». 
 
Car, premièrement, la crise n’est 
pas due au virus. Elle était déjà là 
en puissance depuis un moment. 
L’épidémie n’a fait que précipiter 
son déclenchement, qui n’a pu être 
retardé jusque là par l’usage 
massif de la planche à billet, des 
taux nuls, voire négatifs, pratiqués 
par les banques centrales. Cette 
crise est une crise de 
suraccumulation du capital. Elle ne 
peut être résolue, comme les Etats 
capitalistes essayent de le faire, 
par l’injection de liquidités. Car 
cela signifie accroître encore la 
suraccumulation du capital – qui 
est cause de la crise – un capital 
qui cherchera à se valoriser 
artificiellement sur les marchés  
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financiers…jusqu’au krach, qui est 
le retour, brutal mais inévitable, à 
la réalité, suivi de la récession, de 
la montée du chômage, de la 
précarité… 
 
Deuxièmement, car, lorsqu’ils 
parlent de « sacrifices », ce n’est 
pas pour tous. Les plus riches ne 
se sont jamais aussi bien portés. 
Les quelques individus les plus 
riches du monde ont vu leur 
fortune, déjà indécente, augmenter 
encore. En Suisse, les entreprises 
– les mêmes qui ont bénéficié du 
chômage partiel et des crédits 
cautionnés par la Confédération, 
ont versé à leurs actionnaires des 
dividendes…plus élevés qu’en 
2019 et 2018 ; ce alors que le 
chômage partiel représente une 
lourde perte pour des travailleurs 
déjà sous-payés, et qui ne 
touchent plus que 80% de leur 
salaire. Les écarts salariaux ont 
encore augmenté cette année. 
 
Cette oligarchie, pour laquelle 
travaille le Conseil fédéral et la 
majorité de droite à l’Assemblée 
fédérale, ne compte renoncer à 
aucun de ses privilèges. Les 
« sacrifices », ils comptent les 
imposer au peuple, aux 
travailleurs : hausse du chômage, 
pressions à la baisse sur les 
salaires, attaques contre les droits 
des travailleurs, hausse du temps 
de travail, nouveaux 
démantèlements des acquis 
sociaux…Il s’agit pour eux 
d’accroître l’exploitation des 
travailleurs pour préserver leurs 
profits, et peut-être de relancer 
l’économie… une reprise 
équivoque, jusqu’à la prochaine 
crise…  
 
La crise sous le capitalisme 
signifie également danger de 
guerre. L’isolationnisme croissant, 
la rhétorique agressive et 
l’escalade dans une guerre 
économique parfaitement contraire 
au droit international contre des 
Etats souverains qui ont le 
malheur de lui déplaire de la part 
de l’Empire sur le déclin que sont 
les USA de Trump constitue une 
véritable menace pour tous les 
peuples du monde. D’autres 
puissances impérialistes peuvent 

aussi être tentées de résoudre 
leurs problèmes dans la guerre. 
Plus que jamais, 
l’internationalisme est un devoir. 
 
La crise signifie également la 
menace du fascisme. Le Brésil vit 
déjà sous la présidence d’un 
néonazi déclaré, dont la gestion 
irresponsable de l’épidémie a viré 
à la gabegie meurtrière. Partout, 
chez nous également, l’extrême-
droite représente un danger plus 
menaçant que jamais. Plus que 
jamais, l’antifascisme, la défense 
des libertés démocratiques face à 
une bourgeoisie prête à les 
sacrifier au nom de la « sécurité » 
– de la sécurité de son règne – est 
un devoir. 
 
La crise économique ne devrait 
pas faire oublier non plus une crise 
plus grave : celle de notre 
environnement que le capitalisme 
prédateur a dégradé, au point qu’il 
importe d’agir dans un délai 
historiquement très bref si l’on ne 
veut pas que la planète devienne 
inhabitable. Pourtant, des lobbys 
capitalistes n’hésitent pas à 
appeler à laisser ce problème de 
côté pour l’instant, au nom de la 
« relance de l’économie ». Et 
quand la bourgeoisie prétend agir, 
ce n’est guère concluant. Le 
Conseil national a réussi enfin à 
s’entendre sur une loi sur le CO2. 
Que prévoit cette loi pour faire face 
à l’urgence climatique ? 
Uniquement des taxes – sur 
l’essence, les billets d’avions, le 
mazout – et la responsabilité 
individuelle. Des taxes socialement 
injustes au possibles, puisque très 
lourdes pour les gens modestes, et 
indolores pour les riches, et dont 
l’impact sur les émissions de gaz à 
effet de serre risque d’être minime. 
Même les rares mesures positives, 
comme la rénovation des 
bâtiments, risquent de retomber 
sur le peuple, puisque rien n’est 
prévu pour empêcher que ces 
rénovations ne soient répercutées 
sur les loyers. Et aucune mesure 
visant les entreprises, rien pour la 
place financière suisse (qui est 
responsable de 22 fois plus 
d’émissions que la population 
suisse, mais pourra continuer 
impunément à investir dans les 

hydrocarbures et le charbon), rien 
sur les importations et les 
délocalisations…Une écologie 
digne de ce nom exige de faire 
mieux et autrement. 
 
Parce que le « jour d’après » que 
veut la bourgeoisie ressemble à 
s’y méprendre au jour d’avant, en 
pire, parce qu’un changement 
radical est plus nécessaire et 
urgent que jamais, nous devons 
nous battre pour l’imposer. C’est 
pour cela que notre Parti a été 
fondé en 1943, car les travailleurs, 
les classes populaires n’ont d’autre 
force à opposer à la bourgeoisie 
que leur organisation. Comme l’a 
dit Che Guevara : 
 
« Sans organisation les idées 
perdent de leur efficacité après le 
premier moment d’élan ; elles 
tombent peu à peu dans la routine, 
dans le conformisme, et finissent 
par n’être plus qu’un souvenir »  
 
Le Parti du Travail a été fondé 
avec la conviction que le Parti de 
classe, organisé pour une lutte de 
classe sans concessions, et ayant 
le socialisme pour perspective, est 
la forme supérieure d’organisation 
que les travailleurs puissent se 
donner. Cette conviction est 
toujours la nôtre. Du reste, rien de 
mieux n’a été inventé, ni sans 
doute ne peut l’être. Notre Parti 
entend être à la hauteur de sa 
mission historique dans les temps 
de crise que nous vivons. 
 
Et la perspective que notre Parti 
peut proposer actuellement, c’est 
que, premièrement, ce n’est pas 
au peuple de payer leur crise. Les 
travailleurs n’en sont pas 
responsables. Cette crise est celle 
du capitalisme. C’est à l’infime 
oligarchie qui a honteusement 
profité des politiques néolibérales 
pendant des années de payer. Il 
est grand temps de taxer plus le 
capital et les grandes fortunes. A 
contrario, les droits des travailleurs 
doivent être garantis et étendus. Il 
n’est en particulier pas acceptable 
de rallonger les heures de travail. 
Au contraire, face au chômage il 
faut travailler moins pour pouvoir 
travailler toutes et tous. Chacun 
doit disposer d’un revenu garanti –  
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– garanti sans le dispositif 
inquisitorial et humiliant de l’aide 
sociale. Il y a bien assez de 
richesses pour cela. C’est sa 
concentration entre les mains 
d’une toute petite minorité qui doit 
cesser. 
 
La pandémie a également 
amplement révélé toutes les failles 
du néolibéralisme, l’incapacité du 
libre-marché à répondre aux 
exigences élémentaires du bien 
commun, les aberrations de la 
mondialisation, la nécessité des 
services publics, de l’intervention 
publique dans l’économie. 
Maintenant que nous sommes au 
bord d’une crise systémique du 
capitalisme, il est hors de question 
de revenir au néolibéralisme 
intégral, comme le préconise 
Economiessuisse, alors que c’est 
la cause de nos problèmes, 
d’oublier toutes les leçons de la 
pandémie, d’aggraver le mal pour 
le seul profit de quelques uns. Il 
faut au contraire relocaliser les 
activités productives autant que 

possible, plus et pas moins 
d’intervention publique et de 
contrôle démocratique sur 
l’économie, plus et pas moins de 
services publics, plus de secteurs 
nationalisés. 
 
Enfin, on ne peut se contenter de 
mesures partielles. Les sombres 
perspectives où nous entraîne la 
crise du capitalisme, l’urgence 
climatique et l’incapacité du 
capitalisme à y faire face, exigent 
un changement radical, un 
changement de société. Un « jour 
d’après », différent et meilleur du 
jour d’avant, auquel beaucoup de 
gens aspirent aujourd’hui, est 
possible et nécessaire, mais il 
n’adviendra pas de lui-même, 
seulement au travers d’une lutte 
menée jusqu’au bout. 
 
Pour notre Parti, ce « jour 
d’après » est le socialisme, pour 
lequel nous nous sommes toujours 
battus, et dont toutes les 
contradictions insolubles de notre 
société réclament la réalisation. 

Certes, c’est une perspective qui 
apparaît difficile à atteindre, tant 
par l’état de nos forces, la situation 
internationale peu encourageante, 
et l’histoire mouvementée et 
complexe du XXème siècle. Mais 
c’est une perspective pour laquelle 
nous sommes déterminés à luttés, 
parce que nous sommes 
convaincus qu’elle est juste, que le 
maintien du capitalisme pour 
plusieurs décennies encore serait 
certainement fatal à l’humanité, et 
parce que, comme l’a dit 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

Les masques de protection doivent être distribués gratuitement à la population ! 
 
Le Parti Suisse du Travail – Parti 
Ouvrier et Populaire (PST-POP) 
exige qu’avec l’obligation de porter 
des masques de protection dans 
les transports publics et dans les 
magasins (dans certains cantons), 
ces masques soient également 
distribués gratuitement à la 
population. Nos principales 
justifications à la gratuité sont les 
suivantes: 
 
1. Même dans notre pays riche 

qu’est la Suisse, il y a 
beaucoup de gens pour 
lesquels des charges 
financières supplémentaires, 
aussi élevées soient-elles, 
causent des problèmes 
considérables. Selon Caritas, il 
y a en Suisse 660 000 
personnes qui vivent en 
dessous du seuil de pauvreté, 
et environ un million qui vivent 
dans des conditions précaires 
ou sont menacées de tomber 
dans de telles conditions. Elles 
touchent principalement – mais 
pas seulement – les personnes 

marginalisées dans notre 
société, comme les sans-abri, 
les sans-papiers et les réfugiés, 
mais aussi les travailleurs 
précaires et les classes 
populaires. 
 

2. La crise déclenchée par la 
pandémie frappe très durement 
les travailleurs. Des milliers de 
personnes ont perdu leur 
emploi ou ont été contraintes 
de travailler à temps partiel, ce 
qui a entraîné une baisse des 
salaires. Leur fournir 
gratuitement les masques 
aurait été un signe de solidarité 
et de respect. Ces deux 
éléments, à l’égard des 
travailleurs, sont inexistants 
pour les dirigeants politiques. 

 
3. 57 milliards de francs ont été 

mis à la disposition de 
l’économie pratiquement du 
jour au lendemain. De l’avis du 
PST-POP, le Conseil fédéral a 
le devoir de mettre gratuitement 
à la disposition de la population 

le matériel nécessaire à la mise 
en œuvre des mesures de 
protection. 

 
4. Si la vente est laissée à 

l’économie de marché, les prix 
augmenteront dès qu’il y aura 
la moindre menace de pénurie 
de masques. La Confédération 
doit donc être responsable de 
la distribution afin que les 
masques de protection ne 
deviennent pas un objet de 
spéculation. 

 
5. Enfin, nous rappelons que la 

Confédération a déjà acheté 
tout un stock de masques dans 
les mois précédents, ceux-ci 
ont été financés grâce à nos 
impôts, il est dès lors hors de 
question que la population paye 
des masques à double, les 
stocks doivent être redistribués 
gratuitement à la population. 

 
PST-POP 
5 juillet 2020  
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Un regard à contre courant sur l’ancienne RDA et sa liquidation 
 
Pour une fois qu’un livre publié aux 
éditions Delga – une excellente 
maison d’édition communiste 
française, hélas insuffisamment 
diffusée – est disponible à la 
librairie Payot, au rayon histoire, 
nous ne pouvions pas ne pas vous 
le recommander. Surtout qu’il ne 
s’agit pas de n’importe quel livre. 
L’ouvrage en question, ce sont les 
Carnets de prison, rédigés par 
Erich Honecker, ancien secrétaire 
général du SED (Parti socialiste 
unifié d’Allemagne, le parti au 
pouvoir en ex RDA), en 1992, à la 
prison de Moabit ; la même où, 
jeune antifasciste, il fut incarcéré 
sous le Troisième Reich. Erich 
Honecker y était alors poursuivi 
par la justice de la RFA dans le 
cadre d’un procès 
scandaleusement politique et 
revanchard. L’accusation s’est 
complètement discréditée, et Erich 
Honecker fut libéré et put finir ses 
jours au Chili, bien que 
l’incarcération ait porté une atteinte 
irrémédiable à sa santé. 
 
Dans ses Carnets de prison, Erich 
Honecker revient sur les 
circonstances de la liquidation de 
la RDA, mais aussi sur ses 
réalisations, que la restauration du 
capitalisme a balayé. Une lecture 
salutaire, ne serait-ce que comme 
contre-point à la propagande 
écœurante à la gloire de la 
« réunification » – élégant 
euphémisme pour parler de 
l’annexion pure et simple de la 
RDA par la RFA, dont le droit et 
les institutions furent rayés d’un 
trait de plume, les réalisations 
brutalement mises au rebut, et les 
habitants traités en citoyens de 
seconde zone – et de la 
restauration du capitalisme. Le 
mécontentement  persistant en ex 
RDA suffirait à invalider ce récit. 
 
Le propos d’Erich Honecker a le 
mérite de se placer à contre-
courant du récit dominant : « On 
ne trouvera pas dans ces pages la 
moindre concession à la société 
capitaliste d’exploitation, à son 
idéologie et à sa “morale“ ». Car, 
malgré toutes les épreuves, il n’a 
rien renié de ses convictions (est-il 

nécessaire de souligner qu’il était 
tout sauf un apparatchik sans 
principes ?) : « J’ai été durement 
touché par l’effondrement de la 
RDA, mais – comme de nombreux 
compagnons de lutte – je n’ai 
jamais perdu ma foi dans le 
socialisme, seule possibilité de 
fonder une société humaine et 
juste. Les communistes 
appartiennent au camp des 
persécutés de la terre depuis que 
le capitalisme existe, mais ils ne 
sont pas sans avenir ». 
 
Loin de la propagande revanchiste 
et anticommuniste usuelle, Erich 
Honecker explique tout le travail 
réel accompli par les communistes 
de la RDA, qui ont fait en quarante 
ans d’un champ de ruines un pays 
moderne et socialement avancé, 
ainsi que les circonstances de sa 
chute. Plutôt qu’un soulèvement 
spontané du peuple avide de libre 
marché, ce qui s’est passé, c’est 
une trahison accomplie sous les 
auspices de Gorbatchev, qui a 
poussé d’abord à l’élimination de 
la vielle garde du SED et à 
l’ouverture de « réformes », puis 
au limogeage de ceux qui avaient 
accompli cette première partie de 
son plan, faisant du SED un 
bateau à la dérive, incapable de 
jouer le moindre rôle actif. Le 
portrait d’Egon Krenz, successeur 
d’Erich Honecker à la tête de la 
RDA, est particulièrement pu 
flatteur. Nous voudrions nuancer 
cette impression. Erich Honecker 
avait sans doute de bonnes 
raisons personnelles d’en vouloir à 
son successeur, mais Egon Krenz 
fut également persécuté par la 
justice de la RFA, et resta 
également fidèle à ses convictions 
communistes et à l’héritage de la 
RDA 
 
On peut ne pas être d’accord en 
tout avec l’ancien secrétaire 
général du SED, on est en droit de 
considérer que tout n’allait pas 
pour le mieux en RDA – il 
reconnaît d’ailleurs lui-même de 
nombreuses insuffisances, 
notamment en matière d’écologie 
– mais sa voix mérite d’être 
entendue. La conclusion de ses 

Carnets de prison aurait pu avoir 
été écrite aujourd’hui : 
 
« Il n’est pas exagéré de dire que 
le capitalisme s’est empêtré dans 
un immense nœud de 
contradictions qui exigent une 
solution. Si on en reste à la 
croyance enfantine que « le 
marché peut tout régler », aucun 
des problèmes de l’humanité ne 
sera résolu. C’est pourquoi, 
inévitablement, de nouvelles 
forces sociales apparaîtront, qui 
prôneront et inventeront de 
nouveaux rapports sociaux ». 
 
« Soit l’humanité sera précipitée 
dans l’abîme par le capitalisme, 
soit elle vaincra le capitalisme. 
Cette dernière solution est la plus 
vraisemblable et la plus réaliste, 
car les peuples veulent vivre ». 
 
« Malgré toutes les difficultés et les 
dangers, malgré la sinistre 
situation actuelle, je suis et 
demeure confiant. L’avenir 
appartient au socialisme ». 
 
Ces mots, nous aurions aussi pu 
les écrire. 
 
Alexander Eniline 
 
Livre : Honecker Erich, Carnets de 
prison, Editions Delga, Paris, 2019 
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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 

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 
 


