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Dire « Stop » à l’accumulation du capital avant qu’il ne soit trop tard 
 
Une nouvelle est peut-être passée 
quelque peu inaperçue. Pourtant, 
elle aurait dû faire les gros titres 
tant elle est grave. Une étude 
publiée dans la prestigieuse revue 
scientifique Nature nous apprend 
qu’en 2020, pour la première fois 
dans l’histoire, le poids des objets 
produits par les humains – 
bâtiments, infrastructures, produits 
manufacturés – dépasse celui de 
la biomasse (la nature vivante) ; 
1'100 milliards de tonnes, contre 
un milliard environ. Au début du 
XXème siècle, le poids des produits 
humains ne représentait que 
l’équivalent de 3% de la biomasse 
seulement. Mais la masse des 
artefacts a explosé depuis 1945, 
du fait de l’accumulation accélérée 
du capital, et poursuit aujourd’hui 
une croissance exponentielle. Si 
celle-ci devait se poursuivre au 
rythme actuel – et c’est 
malheureusement la voie que nous 
sommes actuellement bien partis 
pour emprunter – le poids des 
produits de main humaine triplera 
d’ici 2040, pour atteindre 3'000 
milliards de tonnes. Quant à la 
biomasse, elle a déjà décru de 
moitié depuis le néolithique. Et son 
massacre se poursuit 
inexorablement avec la 
déforestation et le bétonnage à 
outrance. Autant dire que nous 
allons droit à la catastrophe. 
 
Cette situation exprime toute la 
dramatique contradiction entre les 
discours lénifiants des autorités qui 
prétendent enfin agir pour le 
climat, le bavardage hypocrite sur 
la « finance durable », le 
greenwashing des entreprises, et 
la réalité des faits. Et cette 
contradiction est insoluble tant que 
nous restons enfermés dans le 
carcan du capitalisme. Car toutes 
les « solutions » que la 
bourgeoisie peut essayer 
d’apporter à la catastrophe 
environnementale en cours sont 

ou notoirement insuffisantes, ou 
factices, ou tenant plus du 
problème que de la solution…dans 
la mesure où elle ne peut, sans 
cesse d’être elle-même, transiger 
avec un principe : la préservation 
du système capitaliste. Système 
qui a pour condition la poursuite 
sans fin d’accumulation du capital, 
sans pouvoir prendre en compte 
les limites objectives que la 
finitude des ressources naturelles 
et les équilibres environnementaux 
imposent à cette croissance. 
 
C’est pourquoi, toutes les solutions 
« vertes » du capitalisme ne le 
sont pas, pour la bonne et simple 
raison qu’elles visent à poursuivre 
l’accumulation, autrement. Même 
si l’économie capitaliste arrivait à 
se « décarbonner » – ce qu’elle ne 
peut réussir que partiellement – 
elle ne sera pas soutenable pour 
autant. Le projet illusoire d’un 
capitalisme vert, à base de 
remplacement des énergies 
fossiles par du renouvelable et de 
solutions high tech, n’aurait rien de 
vert. Le fait même que des 
analystes bourgeois présentent la 
transition énergétique comme une 
« opportunité » (de nouveaux 
profits) plutôt que comme une 
contrainte suffirait pour 
comprendre que l’écologie n’a rien 
à voir là-dedans. Car, derrière ces 
technologies, il y a des émissions 
de gaz à effet de serre cachées et 
une demande colossale de 
matières premières. D’où un 
massacre continue de la biosphère 
par l’extractivisme à une échelle 
toujours plus large, au prix de 
dégâts toujours plus considérables 
à l’environnement. D’où 
l’accroissement sans cesse 
continué des infrastructures, d’ores 
et déjà surdimensionnées. Et cette 
fuite en avant ne peut de toute 
manière durer longtemps. Car les 
métaux requis par les nouvelles 
technologies sont présents en 
quantité limitée sur la Terre. 

Certains sont même fort rares. Il 
en a été plus extrait en quelques 
décennies à peine que durant 
toute l’histoire de l’humanité. Les 
réserves disponibles d’argent, de 
fluor, de zinc, d’étain, de nickel, 
arriveraient à épuisement d’ici 
deux à trois décennies. Et il n’est 
en pratique pas possible de 
recycler sans perte, ni 
indéfiniment. 
 
Bien entendu, le recyclage et le 
remplacement des énergies 
fossiles par du renouvelable sont 
indispensables. A condition de ne 
pas essayer d’en faire une 
« solution » pour tenter de faire 
durer la gabegie actuelle. Surtout 
que celle-ci ne vise à répondre à 
aucun besoin humain, seulement à 
l’impératif d’accumulation du 
capital. S’il y a une résolution à 
prendre pour l’année 2021, c’est 
de stopper enfin cette dynamique 
destructrice. Une résolution qui ne 
peut être que collective, puisqu’elle 
ne peut être réalisée que par la 
lutte. La seule façon de mettre fin 
à cette fuite en avant fatale, c’est 
d’en supprimer la cause. C’est-à-
dire de mettre fin au capitalisme, 
qui ne peut exister sans 
accumuler, à n’importe quel prix. 
Cette rupture à un nom : le 
socialisme. L’urgence est plus 
grande que jamais. 
 
Alexander Eniline 
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Notre camarade Morten Gisselbaek, candidat du PdT – Jeunes POP au Conseil d’État.  
 
Le soir du 15 décembre, 
l’Assemblée Générale du PdT a 
désigné son candidat à l’élection 
complémentaire au Conseil d’État 
genevois du 7 mars 2021. 
 
Une cinquantaine de camarades 
ont participé à la réunion. Mesures 
anti-Coronavirus obligent, une 
trentaine de participants siégeaient 
dans la salle du Mail, le restant 
ayant opté pour la visioconférence. 
Étaient en lice Alexander Eniline, 
Président du Parti du Travail et 
Morten Gisselbaek, membre du 
parti et ancien Conseiller municipal 
en Ville de Genève (2011-2020).  
 
A la fin d’un débat nourri, l’AG a 
plébiscité Morten Gisselbaek, 
candidat porteur d’engagements 

concrets dans des luttes 
politiques et sociales et qui 
représente un certain renouveau 
au sein du Parti du Travail. Une 
large majorité de camarades, 
parmi lesquel.le.s on a pu 
remarquer bon nombre de 
«Jeunes POP », les jeunes du 
Parti, l’ont ainsi préféré à la 
candidature du président du 
Parti Alexander Eniline, apprécié 
pour ses qualités d’historien et 
de théoricien, ainsi que pour ses 
compétences et son travail 
d’organisation à l’interne du 
parti. Que les deux candidats à 
la candidature soient remerciés 
ici pour avoir permis le très bon 
débat qui a eu lieu à cette AG. 
 
Tobia Schnebli et Maria Pérez 

 
 
Extraits de la présentation de Morten à l’AG 
 
 
Morten Gisselbaek est né à 
Genève en 1956 dans une famille 
d’origine danoise. Il est  marié et 
père de 2 enfants. Il a grandi dans 
le quartier de Vermont-Vidollet et 
été à l'école publique genevoise 
jusqu'à y obtenir, tant bien que mal 
dit-il, une maturité scientifique. 
Après la matu, il a bossé comme 
ouvrier chez Givaudan dans le 
secteur production chimique, puis 
il a voyagé un peu en Amérique du 
Nord. Il a ensuite fait des études à 
l'école d'Architecture de Genève et 
obtenu le diplôme d’architecte 
après avoir été à l'époque le seul 
étudiant qui a passé ses six mois 
de stage obligatoire non pas dans 
un bureau d'architecte mais 
comme aide-maçon chez Zchokke. 
Après deux expériences comme 
employé dans des bureaux, il s’est 
mis à son compte quand il a eu 
l'occasion d'être l'architecte des 
travaux de transformation de 
l'ancienne Usine Genevoise de 
Dégrossissage d'Or en centre 
culturel, dite l'USINE, lieu de 
culture alternative incontournable à 
l’occasion de sa grande implication 
dans les mouvements squats des 
années 80. Il a également été 
membre du comité de rédaction du 

journal de l'USINE « Drôle de 
vie »  pendant environ 2 ans.  
 
Avant cela, pendant sa scolarité et 
ses études, il a participé à 
d'innombrables manifestations et 
actions contre la guerre du 
Vietnam, contre la dictature de 
Franco, contre la construction de 
centrales atomiques, contre 
l'apartheid, contre la destruction du 
quartier des Grottes, contre la 
construction de la prison de 
Champ-Dollon, etc.. Il s’est 
également engagé pour l'égalité et 
les droits des femmes. Ainsi sa 
première implication dans un 
mouvement organisé fut une 
participation à un spectacle de rue 
pour le droit à l'avortement. 
Sa première manif fut contre 
l'abattage des arbres aux 
Minoteries par la Ville.  
 
Pour revenir à sa pratique 
professionnelle, mais qui a 
presque toujours rejoint sa 
pratique politique, il affirme bien 
trop modestement, avoir été l’un 
des piliers de la sauvegarde du 
quartier de l'ilôt 13 et du sauvetage 
de plusieurs immeubles du 
quartier, dont un à usage de centre 

culturel auto-géré, que ce 
mouvement a réussi à sortir du 
marché spéculatif pour les gérer 
en associations ou en 
coopératives. 
 
Il a également travaillé comme 
architecte pour de nombreuses 
coopératives d'habitations et 
associations, en particulier 
culturelles, comme Mottattom, le 
Groupement d'artistes du GUS à 
l’ancienne SIP de Plainpalais, 
l'association CG-Lissignol, très 
souvent dans des projets 
participatifs, avec un réel souci de 
fonctionnement démocratique.  
Ses engagements ont toujours eu 
le même objectif : sauvegarder des 
espaces de ville qui échappent à la 
gentrification, au libéralisme 
économique capitaliste et y 
défendre la place des classes 
populaires.  
 
Enfin il a été un des principaux 
acteurs du Collectif 500 qui, 
récemment, s'est opposé 
victorieusement au projet 
immobilier des CFF qui prévoyait 
la destruction de plus de 350 
logements populaires et bon 
marché dans le bas des Grottes.  
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Il a également siégé pendant 9 ans 
au Conseil municipal de la Ville de 
Genève, de 2011 à 2020 où il a 
particulièrement défendu avec ses 
collègues des projets 
architecturaux et des 
aménagements de qualité, les 
locataires de la Gérance 
immobilière municipale (GIM) et 
les internalisations des services 
municipaux face aux dérives 
néolibérales de Sandrine Salerno 
et de Sami Kanaan, la création de 
logements pour les victimes de 
violences, un MAH qui reste un 
musée public. Il a combattu toutes 
les coupes budgétaires dans le 
social, la culture et la solidarité 
internationale. 
 
A ce jour, le moteur politique des 
engagements de Morten ont 
toujours été la lutte contre le 
saccage du monde et de notre 
patrimoine commun, contre toute 
les formes d'impérialisme, pour 
une culture populaire, pour une 
égalité et une vie digne pour toutes 
et tous sur cette planète, pour le 
droit au logement, à l'éducation, à 
la santé et à la culture qui sont - 
malheureusement ! - plus que 
jamais d'actualité. 
 
Son implication depuis de 
nombreuses années dans les 
mouvements sociaux et dans la vie 
politique genevoise le rendent tout 
à fait légitime comme candidat du 
PdT à l'élection complémentaire du 
CE. 
 
Mais concrètement, concernant 
l'élection proprement dite, qu'est-
ce qu’un candidat du PdT peut 
faire dans cette galère ?  
 
Etre Conseiller d'État, ou même 
candidat à ce poste, n'a jamais été 
un objectif ou un but pour Morten. 
Et avec la situation actuelle de 
notre parti à Genève et le fait que, 
quoiqu'il advienne avec cette 
élection, cela n'aura pas une 
grande influence au niveau de la 
politique actuelle du canton pour 
les deux années à venir, il semble 
inutile à Morten de faire des 
promesses électorales qui 
resteront vides de sens ou 

dérouler un programme électoral 
qui ne sera guère audible. 
 
Comme beaucoup d’autres, 
Morten est persuadé que la crise 
actuelle nous a appris plusieurs 
choses : 
 
• que le système est étonnement 

fragile et qu’il peut être arrêté, tel 
les avions cloués au sol, plus 
facilement qu'on ne l'aurait 
imaginé, 

• qu’on a une nouvelle 
confirmation que lors d'une crise, 
les premier.e.s à en payer le prix 
sont celles et ceux qui sont déjà 
les plus précaires, 

• que pour se sortir d'une crise il 
convient de la gérer de manière 
cohérente, compréhensible, 
démocratique, solidaire et 
collective. 

 
Or, avant la crise due au Covid, le 
monde était déjà gravement en 
crises :  
 
• la crise écologique avec une 

surexploitation des ressources et 
un niveau de pollution du globe 
qui deviennent intenables et avec 
des moyens de productions 
agricoles suicidaires,  

• la crise climatique qui en 
découle avec le réchauffement 
qui aujourd'hui est déjà une 
réalité, 

• la crise migratoire, en partie 
due à la crise climatique, avec le 
traitement inqualifiable des 
migrantes et migrants, 

• la crise économique avec une 
répartition des richesses et des 
moyens de plus en plus 
déséquilibrée et absurde, avec 
des fortunes obscènes d'un côté 
et une précarité grandissante de 
l'autre, 

• la crise sociale due à la 
délocalisation à tout va qui aura 
laissé sur le carreau nombre 
d'ouvriers dans nos pays et fait 
l'impasse sur les droits des 
travailleurs. . 

 
Toutes ces crises viennent de loin, 
mais portent aujourd'hui la marque 
du système économique 
mondialisé, du capitalisme version 
21ème siècle. 

 
Quoique nous fassions pour y 
répondre, nos vies sont aujourd’hui 
bousculées, brisées pour certains. 
Si nous laissons le système 
capitaliste qui est la cause 
principale de ces crises les 
résoudre, nous nous enfonçons 
droit dans la catastrophe. 
Compter sur les soi-disant progrès 
pour nous sortir de là est 
totalement utopique. 
 
Le Covid aura eu le mérite de nous 
éclairer, si besoin était, sur le fait 
que les crises doivent être gérées 
et non subies. 
 
Dans son intervention à l’AG 
Morten Gisselbaek a souligné que 
Greta Thunberg a donné un signal 
très important avec le début de sa 
grève du climat en 2018. Certes, 
elle n’a de loin pas été la première 
à le faire, précédée par beaucoup 
de scientifiques, d’écologistes et 
de groupes politiques, y compris le 
PdT, comme l’a rappelé Alexander 
Eniline. 
Qu'on l'apprécie ou non, Greta 
aura à elle seule (ou presque) 
secoué et mobilisé le monde, en 
particulier la jeunesse. 
C'est pourquoi il y a encore un peu 
d'espoir. 
 
Et c'est ce message là que Morten 
Gisselbaek compte porter : 
qu’aujourd'hui nous devons tirer 
les leçons de la crise actuelle pour 
se projeter non pas dans une 
reprise et une relance de 
l'économie globalisée d’avant la 
crise, mais dans un monde humain 
et supportable pour toutes et tous. 
Morten, vu son âge et pour l'avoir 
vécu, fait partie de celles et ceux 
qui peuvent assurer qu'un monde 
où l'on consomme moins, où l'on 
voyage moins, où l'on pollue moins 
est non seulement possible, mais 
est tout à fait enviable.  
 
Et pour cela il n'y a qu'une 
solution, celle de changer le 
système de fond en comble. 
Et c'est ce combat, débuté par 
beaucoup, y compris par des 
prolétaires de tous les pays il y 
a fort longtemps, qui doit être 
mené aujourd’hui. 
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Déclaration du Parti Suisse du Travail sur la situation actuelle de la crise du COVID 
 
Lors de la conférence de presse 
du 12 décembre, la présidente 
Sommaruga, visiblement inquiète, 
a déclaré sans équivoque : "La 
Suisse est dans une phase 
extrêmement critique". Le Comité 
directeur partage cette évaluation. 
L'image qu'elle a pu se faire grâce 
à diverses recherches et 
conversations avec les travailleurs 
directement concernés ne permet 
pas de tirer d'autres conclusions.  
 
Agissez maintenant ! 
 
La santé avant le profit ! C'est le 
seul principe sur lequel il faut agir 
maintenant. Il s'agit avant tout de 
la santé de la population. Les 
dernières semaines et les derniers 
mois montrent que le fédéralisme 
a clairement atteint ses limites. 
Dans la lutte contre le virus, les 
réglementations nationales sont 
d'une importance capitale. Toutes 
les mesures nécessaires, jusqu'à 
un nouveau confinement, doivent 
être prises immédiatement afin de 
réduire le nombre de cas et de 
décès le plus rapidement possible. 
Pour ce faire, le gouvernement doit 
s'appuyer sur les évaluations et les 
analyses des experts du secteur 
de la santé. Les masques de 
protection doivent être distribués 
gratuitement à la population. 
 
Pour les droits et la protection 
des travailleurs 
 
La crise de Corona démasque et 
accentue dans les professions de 
santé et dans l'ensemble du 
système de santé tout ce que les 
politiques libérales des dernières 
décennies, exclusivement 
orientées vers la maximisation du 
profit, n'ont pas réussi à faire et ont 
provoqué. Il en résulte les 
conditions intenables dans 
lesquelles la plupart des 
infirmières doivent travailler. 
L'emploi immédiat de personnel 
supplémentaire dans le service de 
santé, ainsi que des 
investissements financiers massifs 
dans les conditions de travail sont 
indispensables ! En aucun cas - 
comme ce fut le cas lors du 
premier confinement - le droit du 

travail du personnel de santé ne 
doit être suspendu. En outre, une 
prime Corona pour l'engagement 
extraordinaire de tous les 
travailleurs de la santé est une 
évidence pour le PST-POP.  
 
Le personnel doit être associé au 
processus de décision lors de 
l'élaboration et/ou de l'adaptation 
des concepts de protection sur le 
lieu de travail. Ils devraient non 
seulement avoir leur mot à dire, 
mais aussi être en mesure de 
prendre des décisions. La mise en 
œuvre des concepts de protection 
doit avoir la priorité absolue et être 
garantie. Les employeurs, mais 
aussi la Confédération et les 
cantons, ont un devoir à cet égard. 
Les contrôles effectués par les 
autorités doivent être intensifiés. 
C'est particulièrement vrai dans les 
secteurs qui ne peuvent pas se 
convertir au bureau à domicile, 
comme la vente, la construction ou 
l'industrie des machines. Lorsque 
les mesures de protection 
nécessaires pour les travailleurs 
ne peuvent être mises en œuvre, 
les opérations doivent être 
interrompues. 
 
Au lieu des 80 % actuels, il faut un 
remplacement à 100 % pour les 
salaires allant jusqu'à 5 000 CHF. 
La perte de salaire de 20 % est 
financièrement difficile à supporter 
pour de nombreux travailleurs. Les 
personnes travaillant dans 
l'industrie hôtelière gagnent en 
moyenne environ 4100 francs par 
mois (emploi à temps plein). Si on 
enlève 20 %, cela laisse un salaire 
d'environ 3300 francs. 
 
La crise actuelle prouve à quel 
point il est nécessaire et urgent de 
mieux protéger la santé sur le lieu 
de travail. Le PST-POP appelle 
donc le Parlement et le 
gouvernement à ratifier la 
Convention 187 de l'Organisation 
internationale du travail (OIT). Les 
obligations que cela implique 
doivent être mises en œuvre 
immédiatement. Il s'agit 
notamment de "promouvoir un 
environnement de travail sûr et 
sain", de "promouvoir et faire 

progresser le droit des travailleurs 
à un lieu de travail sûr et sain" et 
d'"établir un programme national 
de protection des travailleurs" qui 
contribue à l'élimination ou à la 
réduction des dangers et des 
risques sur le lieu de travail. 
 
Pour les droits des réfugiés et 
des sans-papiers 
 
Lors de la première vague, les 
réfugiés et les sans-papiers ont été 
les "grands oubliés des mesures 
de protection sanitaire", comme l'a 
noté le PST-POP le 24 mars. Neuf 
mois plus tard, nous devons 
déclarer avec colère ce qui suit : 
Pendant cette deuxième vague 
également, de nombreux réfugiés 
doivent dormir dans des chambres 
communes. Ils sont toujours en 
contact étroit et permanent entre 
eux. Il est impossible de garder la 
distance de sécurité. Les 
conditions sont insoutenables. Le 
PST-POP appelle instamment la 
Confédération et les cantons à 
prendre les mesures nécessaires 
afin que les mesures de protection 
puissent également être mises en 
œuvre dans les centres fédéraux 
et les centres d'asile. 
 
Les sans-papiers n'ont pas 
d'assurance maladie. Ils craignent 
d'être trahis, découverts, arrêtés et 
renvoyés. Par conséquent, ils 
renoncent souvent par peur aux 
services médicaux nécessaires.  
Le PST-POP demande au Conseil 
fédéral de prendre immédiatement 
les mesures nécessaires pour 
régulariser tous les sans-papiers 
vivant en Suisse. C'est la seule 
façon de garantir le droit de  
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l'homme à la santé et aux soins 
médicaux. 
 
Droits personnels et 
démocratiques 
 
Les mesures prises par la 
Confédération et les cantons 
restreignent fortement les droits 
démocratiques. Par conséquent, 
une interruption de la période de 
collecte pour les référendums et 
initiatives en cours doit être 
ordonnée.  
 
Le PST-POP est conscient que 
des mesures temporaires telles 
que celles prévues par la loi Covid 
peuvent servir de précurseur à la 
répression et à la réduction des 
droits démocratiques. Gavriel 
Pinson, président du PST-POP, 
déclare : "Nous allons surveiller de 
près la manière dont le Conseil 
fédéral utilisera ses pouvoirs 
supplémentaires". Une réduction 
des droits démocratiques de la 
population se heurtera à une forte 
résistance de la part du PST-POP. 
 
L'autodétermination sur son propre 
corps est une évidence. Le PST-
POP est donc contre une 
vaccination Corona obligatoire. 
Les personnes qui ne veulent pas 
être vaccinées ne doivent pas 
subir de désavantages sociaux ou 
professionnels de ce fait.  
 
Financement de la crise 
 
Il y a une urgence économique et 
sociale qui va s'aggraver dans les 
semaines et les mois à venir : Des 
milliers de travailleurs ont déjà été 
licenciés, et des centaines de 
milliers d'autres sont confrontés au 
même sort. De nombreux 
propriétaires de petites 
entreprises, les travailleurs 
indépendants et les producteurs 
agricoles risquent de perdre leurs 
revenus et donc leur base 
financière en raison de la 
fermeture de leur entreprise. De 
nombreuses familles sont 
menacées de pauvreté. Il est 
inacceptable que les coûts de la 
crise soient uniquement répercutés 
sur les salariés de notre pays. Le 
PST-POP estime que ceux qui ont 
énormément bénéficié des 

politiques néolibérales doivent être 
invités à payer. Ils doivent 
maintenant contribuer au bien 
commun. 
 
Depuis le mois d'avril, le PST-POP 
demande l'introduction de la taxe 
de solidarité Corona et a lancé une 
pétition à cet effet. Plus 
précisément : un prélèvement 
unique de 2 % sur les biens et 
avoirs d'une valeur égale ou 
supérieure à 3 millions de francs. 
Cela permettra de récolter environ 
17,5 milliards de francs. Le 
prélèvement sera versé dans un 
fonds. A partir de là, une 
redistribution sera effectuée en 
faveur des travailleurs, des 
familles et des petites entreprises 
en détresse financière à cause de 
la crise de Corona. L'argent versé 
par le fonds est considéré comme 
une contribution concrète de 
soutien et non comme un prêt. Par 
conséquent, ils ne doivent pas être 
remboursés. 
 
En plus de la taxe de solidarité 
Corona, le PST-POP demande 
une augmentation de l'impôt sur 
les bénéfices et la fortune des 
sociétés, ainsi que des impôts sur 
les grandes propriétés et les 
revenus bruts. L'imposition de 
seulement 1 % des avoirs des 300 
personnes les plus riches de 
Suisse génèrerait des revenus de 
plus de sept milliards de francs.  
 
Aux critiques de Corona 
 
Bien que tout le monde ne puisse 
pas être mis dans le même panier, 
les conservateurs de droite aux 
forces fascistes et les théories 
conspirationnistes absurdes 
dominent au sein des soi-disant 
critiques de Corona.  Des forces 
qui ne veulent rien changer aux 
conditions qui prévalent, mais qui 
veulent les cimenter. Leur objectif 
est un ordre social capitaliste et 
raciste. Ceci est en contradiction 
fondamentale avec les valeurs et 
les objectifs du PST-POP. Les 
socialistes et les communistes 
luttent contre les mouvements 
fascistes. Ils ne se mettent jamais 
dans le même bateau qu'eux. Pas 
même lorsqu'il s'agit "seulement" 
de "questions factuelles". 

 
 
Notre réponse 
 
Notre réponse à la crise est le 
socialisme, car tout le reste mène 
à la barbarie. La pandémie montre 
que le capitalisme est incapable de 
résoudre les problèmes 
fondamentaux du peuple. Les pays 
socialistes tels que Cuba et le 
Vietnam ont investi des ressources 
considérables dans le système de 
santé et sont donc mieux à même 
de protéger leurs populations et de 
réagir plus rapidement à la 
pandémie. Ils ont agi selon le 
principe : la santé avant le profit ! 
Un changement radical, comme 
l'exige le PST-POP dans son 
programme électoral, est 
nécessaire. Cela inclut un système 
de santé public et social et la 
nationalisation de l'industrie 
pharmaceutique.  
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Interdire le mouvement turc des « loups gris » 
 
Le mouvement terroriste turc 
d’extrême droite des “loups gris” 
s’est illustré dans différents pays 
européens par des attaques 
sanglantes contre des défenseurs 
des droits de l’Homme et des 
minorités kurde et arménienne. En 
date du 4 novembre 2020, le 
Conseil des ministres français, sur 
proposition du ministre de 
l’Intérieur, a prononcé la 
dissolution de ce mouvement. Des 
députés allemands ont demandé à 
leur gouvernement d’entreprendre 
les mêmes démarches. 
 
Ce mouvement d’extrême droite 
est également présent dans notre 
pays et s’est déjà signalé par des 
attaques contre des manifestants 
kurdes et des menaces lors 
d’initiatives pour reconnaître le 
génocide arménien. En 2017, ce 
mouvement a tenu une réunion 

d’envergure à Reinach. Le service 
de renseignement de la 
Confédération n’avait, à l’époque, 
pas jugé bon d’interdire cette 
réunion. Depuis l’accession au 
pouvoir de l’actuel régime turc, 
celui-ci fait ouvertement pression 
sur les opposants réfugiés en 
Europe et en Suisse et de 
nouvelles actions violentes de ce 
groupement terroriste sont à 
craindre. 
 
1. Comment le Conseil fédéral 
peut-il justifier que l’on laisse 
une organisation terroriste, 
interdite dans des pays voisins, 
agir librement dans notre pays ? 
2. Les réfugiés politiques turcs 
et kurdes ont-ils un droit à être 
protégé des personnes et 
organisations qui les ont obligé 
à fuir leur pays ? 

3. Le Conseil fédéral entend-il 
prendre une rapide décision et 
interdire le mouvement des 
“loups gris” comme cela est 
déjà le cas dans certains pays 
voisins ? 
  
Intervention de notre Conseiller 
National Denis de la Reussille 

	  
	     
 
Halte à la mégalomanie bancaire 
 
De nombreux médias de notre 
pays nous ont informé d’un projet 
de fusion de l’Union de banques 
suisses et du Crédit suisse. Selon 
ces informations, nous apprenons 
que le président du Conseil 
d’administration de l’UBS a déjà 
rencontré le conseiller fédéral 
responsable des finances ainsi 
que la Finma pour aborder ce sujet 
avec eux. Cette fusion ferait de la 
nouvelle entité la plus grande 
banque européenne, comme ci 
cela représentait un titre de gloire 
particulier pour notre pays. Nous 
tenons à rappeler que ces 
dernières années, certaines 
banques actives 
internationalement se sont surtout 
signalées par de multiples 
condamnations à travers le monde 

pour diverses infractions 
commises principalement pour 
avoir aidé ou encouragé de 
grosses fortunes à dissimuler leur 
argent au fisc de leur pays. 
 
Au cas où cette fusion devait 
effectivement se concrétiser, la 
nouvelle banque serait 
effectivement “too big to fail” ce qui 
signifie que si celle-ci devait se 
trouver devant de nouvelles 
difficultés, avec à la clé des pertes 
considérables ou de nouvelles 
condamnations, le Conseil fédéral 
ne pourrait pas la laisser tomber. 
Selon certaines informations, en 
cas de réalisation de cette fusion, 
ce serait près de 15 % des emplois 
(sur 5000) dans notre pays 
disparaîtraient. 

 
– Le Conseil fédéral soutien-t-il 
ce projet de fusion et entend-il 
entamer un processus 
d’information du parlement ? 
– Le Conseil fédéral peut-il 
garantir qu’à aucun moment, ça 
ne serait aux contribuables 
suisses de payer pour des 
risques de faillite d’une banque 
décidément “too big to fail” ? 
– Le Conseil fédéral s’interroge-
t-il, dans le cadre de cette 
éventuelle fusion, sur les 
centaines de licenciements 
probables et de leurs 
conséquences sociales ? 
  
Intervention de notre Conseiller 
National Denis de la Reussille  
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De la « liberté » libérale  
 
L’inénarrable officine de 
propagande néolibérale Avenir 
Suisse, qui essaye de se faire 
passer pour un « laboratoires 
d’idées », a publié dernièrement 
un « indice de liberté » comparé 
des cantons suisses (en comptant 
également le Liechtenstein). Ce 
selon 33 indicateurs (17 consacrés 
aux libertés économiques, et 16 
aux libertés civiques), et d’après 
les statistiques de 2019 (les 
mesures de lutte contre le Covid-
19 ne sont donc pas pris en 
compte). La principauté du 
Liechtenstein y apparaît comme le 
territoire le plus libre de Suisse, et 
le canton de Genève comme 
arrivant en tout dernier. Il est 
intéressant de voir selon quels 
critères les auteurs de cette étude 

ont établi ce classement, pour 
mieux se rappeler de ce que les 
néolibéraux entendent par 
« liberté ». 
 
Genève serait le canton le moins 
libre de Suisse…parce qu’il y 
aurait trop de fonctionnaires, une 
dette trop élevée, et des impôts 
trop lourds (pour les riches). Le 
Liechtenstein, par contre, serait un 
paradis libéral, parce qu’il présente 
les caractéristiques opposées 
naturellement, mais aussi parce 
qu’il a une politique en matière de 
protection contre la fumée passive 
plus laxiste qu’en Suisse, et parce 
qu’un permis de construire peut y 
être obtenu plus facilement. Par 
ailleurs, mais ça, Avenir Suisse 
n’en parle pas, le prince du 

Liechtenstein est le dernier « vrai » 
seigneur féodal d’Europe, ayant le 
pouvoir de nommer et de révoquer 
son gouvernement, le droit de veto 
contre une initiative populaire ; 
mais aussi un richissime banquier 
et homme d’affaires ; et qui se 
prend pour un théoricien du 
libéralisme à ses heures de loisirs. 
 
La liberté libérale, aujourd’hui 
comme jamais, une liberté à 
l’usage des classes possédantes. 
« Il serait temps de sortir des 
sentiers battus et d’octroyer plus 
de libertés à la population 
genevoise », écrivent les auteurs 
de cet écrit de propagande. Non 
merci. 
 
Alexander Eniline 

 
 
 
Une fondation pour l’avenir de l’humanité ? 
 
Le quotidien Le Temps a consacré 
dans son numéro du 18 décembre 
2020 un article totalement dénué 
de distance critique (de la part de 
ce journal on aurait pu s’attendre à 
un peu mieux), au Geneva 
Science and Diplomacy Anticipator 
(Gesda). Une fondation créée par 
la Confédération – sous les 
auspices de l’ancien Conseiller 
fédéral Didier Burkhalter – 
composée de scientifiques de 
pointe, de politiciens et de 
diplomates de la planète entière, et 
qui a pour mission « d’identifier les 
innovations scientifiques de 
demain et d’en anticiper l’impact 
sur nos sociétés ». 
 
Or le président du Gesda n’est 
autre que Peter Brabeck-
Letmathe, ancien PDG de Nestlé. 
L’homme qui a déclaré – mais 
cela, Le Temps n’a pas jugé utile 
de le rappeler – « les ONG ont un 
avis extrême quant au problème 
de l’accès à l’eau. Ils souhaitent 
que l’accès à l’eau soit nationalisé, 
c’est-à-dire que tout le monde 
puisse avoir accès à l’eau. Mon 
point de vue n’est pas celui-ci. Il 
faut que l’eau soit considérée 
comme une denrée, et comme 

toute denrée alimentaire, qu’elle ait 
une valeur, un coût. » Conclusion 
logique : l’eau doit être privatisée, 
c’est-à-dire vendue aux 
multinationales pour qu’elles 
puissent s’enrichir sur cette 
ressource vitale. Nous pensons 
inutile de rappeler les désastres 
sociaux et environnementaux que 
provoque un tel accaparement 
d’une ressource vitale par des 
multinationales, ni d’insister sur le 
caractère parasitaire et infâme 
d’un tel business. Nous aurions 
bien aimé rappeler par contre, si 
nous en avions la place, les luttes 
menées par les peuples partout 
sur la planète contre de tels 
agissements. 
 
Une fondation présidée par un tel 
homme ne saurait avoir un rapport 
quelconque, même lointain, avec 
le bien commun. Il ne s’agit pas 
non plus simplement 
d’ « anticipation », de « réflexion ». 
Rien dans la biographie de M. 
Brabeck-Letmathe ne le qualifie 
pour être un homme de réflexion, 
encore moins un bienfaiter de 
l’humanité. Un malfaiteur plutôt. 
Du reste, parmi tout le bavardage 
apologétique de l’article du Temps, 

on retrouve facilement l’objectif 
réel du Gesda, énoncé clairement 
par M. Brabeck-Letmathe : 
« Nombre de scientifiques sont 
très fustrés. Ils font des progrès 
scientifiques majeurs, mais leurs 
applications font souvent l’objet de 
moratoires pour freiner une 
avancée qui est allée plus vite que 
l’évolution de la société et des 
mentalités ». 
 
Eh bien, non ! Nous n’avons pas 
besoin de toujours plus de 
technologies, et surtout pas 
n’importe comment, ni n’importe 
lesquelles. La croissance débridée 
de la « tech » ne vise pas le 
progrès humain, mais les profits 
des entreprises de ce secteur. 
Certaines de ces technologies sont 
potentiellement dangereuses, et le 
principes de précaution doit 
s’appliquer le cas échéant. Et 
surtout, la fuite en avant dans le 
high tech implique une gabegie 
énergétique et extractiviste (cf. 
notre éditorial) écologiquement 
catastrophique. Ce n’est 
certainement pas l’ancien PDG de 
Nestlé qui mérite qu’on l’écoute. 
 
Alexander Eniline 
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Le Sahara Occidental n’est pas à vendre 
 
Une dernière trahison de Donald 
Trump bientôt ex-président des 
États-Unis. Après avoir vendu 
Jérusalem à Israël, renié des 
accords de désarmement 
nucléaire, retiré la contribution des 
États-Unis à l’Unesco, à l’Unwra, à 
l’OMS, après avoir tenté de 
détruire l’Obama Care … Donald 
Trump accorde, en souverain 
absolu qu’il pense encore être, la 
souveraineté du Maroc sur le 
Sahara Occidental et ce en 
échange de la trahison du Roi 
Mohammed VI à l’égard des 
Palestiniens. M. Netanyahu et le 
roi du Maroc pensent ainsi avancer 
leurs pions quant à leurs projets 
annexionnistes de la Palestine et 
du Sahara Occidental. MM. Trump, 
Netanyahu, Mohammed VI foulent 
ainsi du pied les droits inaliénables 

et souverains de deux peuples 
aujourd’hui occupés militairement, 
colonisés, réprimés et spoliés de 
leurs ressources. 
  
Face aux manquements et à 
l’incurie des Nations Unies à faire 
respecter le droit international, le 
droit de ces deux peuples à 
disposer d’eux-mêmes et à 
s’autodéterminer, le Front Polisario 
a dénoncé récemment les accords 
de paix passés sous les auspices 
de l’ONU en 1991 avec le Maroc. Il 
a décidé de se défendre par la 
lutte armée qu’il considère comme 
le seul recours pour faire valoir les 
aspirations les plus légitimes du 
peuple sahraoui. Il entend par là 
réaffirmer son droit à 
l’autodétermination, à sa liberté et 
à gagner son émancipation face à 

la tutelle coloniale imposée par le 
Maroc avec la complicité de 
l’Espagne. 
  
Pour garantir les droits de ces 
peuples, la paix et la sécurité dans 
le pourtour méditerranéen, il est 
urgent que les pays européens, 
soucieux de respecter les normes 
internationales, reconnaissent les 
États de Palestine et du Sahara 
Occidental, comme l’a déjà fait 
l’instance régionale de référence, 
l’Union africaine. 
 
Pierre Galand 
 
Président de l’EUCOCO et  
de L’Association Belgo-
Palestinienne 

 
 
Vive les droits du peuple Sahraoui ! Vive les droits de tous les peuples ! 
	  
Le 28 novembre 2020, s’est tenu 
sur la Place des Nations un 
rassemblement de solidarité avec 
le peuple Sahraoui organisé par le 
Comité Suisse de Soutien au 
Peuple Sahraoui et l’Association 
pour un Référendum libre et 
régulier au Sahara Occidental 
(ARSO). La situation au Sahara 
occidental s’est une nouvelle fois 
dégradée depuis le 13 novembre, 
quand l’armée marocaine a 
attaqué un barrage de civils 
Sahraouis qui tentaient 
d’empêcher la construction d’une 
route destinée à exporter le 
phosphate extrait illégalement du 
Sahara occidental par le Maroc, 
puissance occupante. 
 
Extraits de l’intervention de 
Tobia Schnebli (PdT). 
 
L’attaque de l’armée marocaine d’il 
y a deux semaines contre un 
barrage humain pacifique sur la 
ligne du cessez-le-feu au Sahara 
Occidental constitue une violation 
d’autant plus grave de la part du 
Maroc des accords de paix de 
1991, qu’elle bénéficie du silence 

complice d’une grande partie de la 
communauté internationale. Ces 
évènements ne sont que les 
derniers en date d’une longue 
chaine de violations du droit 
international accomplies en toute 
impunité par le royaume du Maroc, 
qui poursuit depuis 45 ans son 
projet d’annexion du Sahara 
occidental. On peut rappeler 3 
exemples de ces violations: 
 
• L’implantation de 600'000 

colons marocains dans le 
territoire occupé ; 
 

• Le pillage des ressources 
naturelles (eau et phosphate)  
 

• Le «mur de la honte» qui coupe 
en 2 le territoire sahraoui, avec 
ses barrages militaires et ses 
millions de mines antipersonnel 

Toutes ces violations et le blocage 
du référendum pour 
l’autodétermination du peuple 
Sahraoui ont lieu parce que les 
grandes puissances n’ont aucun 
égard pour le droit international et 
les droits des peuples, préférant 

laisser faire le droit du plus fort. 
Les USA, la France et l’Union 
européenne laissent faire le 
Maroc, le plus fort, contre les droits 
du peuple Sahraoui. Les USA, 
avec la complicité plus ou moins 
tacite des autres puissances 
laissent faire Israël contre les 
droits du peuple palestinien. 
 
Le silence de la communauté 
internationale face aux violations 
du droit international et des droits 
humains au Sahara occidental est 
parfaitement scandaleux. C’est un 
silence complice avec l’occupation 
marocaine.  
 
Le silence de la Suisse est encore 
plus scandaleux : alors qu’elle  est 
l’État dépositaire des Conventions 
de Genève, sur lesquelles se 
basent et le droit international 
humanitaire et l’action du Comité 
International de la Croix-Rouge, la 
Suisse se tait et le CICR 
n’intervient même pas pour 
protéger les civils au Sahara 
occidental occupé.  

 
 

	  



Encre	  Rouge,	  n°58	   9	  
	  

International          L’encre rouge 
 
 
Le Parti Suisse du Travail (PST-POP) condamne fermement les actes de guerre de 
l’armée marocaine au Sahara occidental, et appelle au respect du droit à 
l’autodétermination du peuple sahraoui  
 
Le 13 novembre 2020, l’armée 
marocaine a de facto rompu 
l’accord de cessez-le-feu, en 
vigueur depuis 1991, en rouvrant 
de force la brèche qu’elle avait 
ouvert dans la zone de 
Guerguerat, franchissant ainsi la 
limite de démarcation prévue par 
l’accord de cessez-le-feu, et 
attaquant les civils sahraouis qui 
protestaient contre cette violation 
dudit accord. Le Front POLISARIO 
– mouvement de libération du 
Sahara occidental et représentant 
reconnu du peuple sahraoui par 
l’ONU – n’eut d’autre choix que de 
constater la caducité de fait de 
l’accord de cessez-le-feu, et de 
reprendre les armes pour protéger 
les civils victimes d’une attaque 
criminelle de l’armée marocaine, 
redémarrant ainsi une guerre de 
libération nationale. Le PST-POP 
condamne fermement les actes de 
guerre inqualifiables du Royaume 
du Maroc, exprime sa plus entière 
solidarité avec le peuple sahraoui 
et le Front Polisario, et appelle à 
ce que le droit à 
l’autodétermination du peuple 
sahraoui soit enfin mis en pratique. 
 
Cela fait trop longtemps en effet 
que ce droit est violé. Ancienne 
colonie espagnole, le Sahara 
occidental fut cédé par l’Espagne 
au Royaume du Maroc en 1975 ; 
« cadeau » parfaitement contraire 
au droit international. La 
monarchie marocaine s’empressa 
d’organiser la « marche verte », 
transfert massif de population 
civile pour faire de l’occupation du 
Sahara occidental un fait accompli 
– or, le droit international interdit 
strictement de déplacer sa propre 
population civile dans une zone 
occupée. Le Front POLISARIO, 
créé en 1973 pour libérer le 
Sahara occidental de la 
colonisation espagnole, dut livrer 
une longue guerre de libération 
nationale contre le nouvel 
occupant marocain pendant 16 
ans. L’ONU condamna 
l’occupation marocaine, exigea la 

décolonisation du Sahara 
occidental, et reconnut le Front 
POLISARIO comme représentant 
légitime du peuple sahraoui. La 
monarchie marocaine n’en eut 
cure. 
 
Finalement, un accord de cessez-
le-feu fut conclu en 1991. Le 
Sahara occidental fut séparé en 
une zone occupée, sous contrôle 
marocain, et une zone tampon, où 
l’armée marocaine a l’interdiction 
de pénétrer ; les deux zones étant 
délimitées par un mur érigé par 
l’armée marocaine pour 
« sécuriser » ses conquêtes. Le 
peuple sahraoui resté en zone 
occupée dut vivre sous le joug 
d’une occupation militaire 
implacable, traité en citoyens de 
seconde zone sur sa propre terre, 
subissant une oppression 
insupportable, pendant qu’une 
autre partie de ce peuple attend 
toujours dans des camps de 
réfugié en territoire algérien, 
depuis 30 ans, de pouvoir rentrer 
dans son pays. En violation 
flagrante du droit international – 
qui interdit de toucher aux 
ressources naturelles d’un 
territoire occupé jusqu’à ce que 
son peuple ait pu faire acte 
d’autodétermination – les 
ressources naturelles, agricoles, 
halieutiques et minières, du 
Sahara occidental sont atrocement 
pillées. Comme on pouvait sans 
douter, toutes les recettes vont 
dans la poche de privilégiés liés au 
pouvoir marocain. Le peuple 
sahraoui n’en retire que la 
dévastation de sa terre. La brèche 
illégale dans la zone de 
Guerguerat avait d’ailleurs été faite 
pour tracer une route goudronnée, 
afin d’exporter les richesses pillées 
du Sahara occidental à travers la 
Mauritanie… 
 
L’accord de cessez-le-feu 
prévoyait qu’un référendum 
d’autodétermination du peuple 
sahraoui serait rapidement 
organisé. Une mission onusienne 

fut créée à fin d’organiser ledit 
référendum. Sauf que la 
monarchie marocaine trouve des 
prétextes plus fallacieux les uns 
que les autres pour repousser la 
tenue de ce référendum aux 
calendes grecques. Les 
puissances impérialistes installées 
au Conseil de sécurité de l’ONU 
ont systématiquement saboté 
l’exécution des accords de cessez-
le-feu, afin de permettre au Maroc 
d’imposer le fait accompli de 
l’occupation. La MINURSO 
n’essaye plus même de faire 
semblant de faire le moindre effort 
pour organiser, enfin, le 
référendum – ce qui est pourtant 
sa seule attribution – mais semble 
être surtout là pour, de facto, 
légitimer l’occupation. Et 
maintenant le Royaume du Maroc 
brise le cessez-le-feu et rallume le 
brasier de la guerre… 
 
Cette occupation, illégitime à tout 
point de vue, n’a que trop duré ! Le 
PST-POP condamne fermement 
les agissements criminels de l’Etat 
marocain, et apporte tout son 
soutien au peuple sahraoui dans 
sa juste lutte de libération. Nous 
nous adressons également aux 
autorités de la Confédération. Par 
son inaction, en fermant les yeux – 
comme tous les pays impérialistes 
– sur les agissements illégaux du 
Maroc, le Conseil fédéral est 
coresponsable de la situation. 
Maintenant, il souhaiterait une 
place au Conseil de sécurité. Pour 
y mener la même politique de 
violation du droit international au 
service de quelques intérêts 
égoïstes que les puissances 
impérialistes qui légitiment le fait 
accompli au Sahara occidental 
occupé ? Nous exigeons que le 
Conseil fédéral cesse cette 
politique de complaisance envers 
une violation flagrante du droit 
international, et agisse pour que le 
droit du peule sahraoui à 
l’autodétermination devienne enfin 
réalité. 
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Votez et faites voter contre les multinationales  

 

 
« Le capital ne sait pas se nourrir 
et il est  du travail mort qui n’a 
d'instinct vital: l'instinct de 
s'accroître, de créer une plus-
value, d'absorber avec sa partie 
constante, les moyens de 
production, la plus grande masse 
possible de travail excédant". "Le 
capital est du travail mort qui ne 
s’anime qu’en suçant tel un 
vampire du travail vivant, et qui est 
d’autant plus vivant qu’il en suce 
davantage ».  
Karl Marx, Le Capital, Livre I 

 
Les Multinationales ou 
corporations transnationales se 
sont constitué en Super-États 
dans les États nationaux. 
L'univers des multinationales – 
un conglomérat d'holdings, de 
monopoles, de sociétés 
financières – est pareil à une 
jungle sauvage où règne la loi 
du plus fort et où les plus forts 
dévorent les faibles. Régies par 
la loi de la libre concurrence, les 
multinationales supranationales 
se livrent à une guerre féroce 
par la conquête de marchés, 
l'usurpation de ressources 
naturelles et à la recherche des 
profits, toujours plus de 
rentabilité, d’accumulation du 
capital, bénéfices, d'exploitation 
de la force du travail. 
 
De nos jours, la puissante 
entreprise multinationale du 
système capitaliste qui 
fonctionne selon une logique 
perverse de production et la 
course effrénée du profit  a 
infligé à  la planète la 
destruction de ressources 

naturelles et la diversité 
biologique, la contamination de 
l’air et de l’eau qui ont 
provoqué, entre autre, la 
pandémie coronavirus 19. 
 
La survie de l’homme est 
menacée. L’initiative populaire est 
sensée contribuer à l’élaboration 
d’un Code de conduite 
contraignant  pour réglementer les 
activités des multinationales en 
Suisse et dans monde 
industrialisé. 
Dans un monde globalisé fondé 
sur des politiques néolibérales, 
notamment en Suisse, partout la 
richesse créée par la force de 
travail est livrée à une spéculation 
frénétique sans pareille. L’initiative 
soumise à votation demande au 
peuple suisse de se prononcer sur 
la réglementation des activités de 
multinationales suisses qui sont 
impliqués dans des conflits et la 
guerre du terrorisme international. 
 
Pourtant  la multinationale 
Lafarge et Holmium s'est 
retrouvé mêlé au conflit syrien? 
	  
Selon la révélation par le quotidien 
le Monde du juin 2016, la 
multinationale française Lafargue, 
fusionnée avec le géant suisse des 
matériaux de construction 
Holmium a reconnu, avoir 
«indirectement" financé des 
groupes armés terroristes en 
Syrie, en 2013 et 2014, pour 
maintenir en activité sa cimenterie 
dans ce pays déchiré par la 
guerre, Mais les autorités de ces 
pays étaient au courant. La 
cimenterie en cause est située 
dans le nord-ouest de la Syrie, à 
Jalabiya, à 150 km au nord-est 
d'Alep, l'une des villes au cœur du 
conflit syrien entre le régime de 
Bachar El-Assad, les rebelles 
syriens et les Jihadistes » 
 
L’initiative populaire demande au 
peuple suisse un vote en faveur de 
la répartition juste du patrimoine 
national et la réparation de 
l’injustice sociale et salariale  en 
vue de garantir la  prospérité à nos 
enfants. 
 

En pleine crise financière, la faillite 
de grandes banques et la 
spéculation sur les matières 
première d’une part, les 
licenciements, le chômage et 
l’austérité dans le monde du travail 
et d’autre part, les patrons, les top-
managers et les traders s’octroient 
sans scrupules des salaires 
indécents et des bonus à hauteur 
de plusieurs dizaines de millions 
de francs sous la complaisance du 
Gouvernement suisse.  
 
Or, les partis politiques, le 
Gouvernement et le Parlement 
suisses, fervents  défenseurs de la 
politique néolibérale, obéissant au 
fondamentalisme de marché 
appellent à rejeter l'initiative 
populaire en faveur d’un salaire 
minimum de 4500 francs, sous 
prétexte que l'initiative serait 
nocive pour l'économie suisse.  
 
Quelle ironie ! Aujourd'hui comme 
hier, ce sont les mêmes managers, 
cadres supérieurs et autres 
profiteurs qui se fixent les salaires 
en fonction - exclusivement - de 
leurs propres intérêts, en toute 
indécence. 
 
Qui crée les richesses? A ce 
sujet il convient de préciser une 
vérité historiquement irréversible, à 
savoir : les vrais créateurs de la 
richesse ne sont pas ce 
conglomérat de patrons et 
dirigeants d’entreprises, mais les 
travailleurs qui vendent leurs 
forces de travail aux capitalistes. 
C’est grâce à leur force de travail 
que les moyens productifs peuvent 
fabriquer les marchandises et 
services. 
 
Chantage  Les partis politiques 
bourgeoises et le patronat suisses, 
soutenus par le Conseil Fédéral 
font recours à une série de 
chantages, se livrant à des 
scénarios catastrophiques en 
soulevant « l’arme de 
règlementation étatique ou 
l’intervention de l’État dans une 
entreprise pour «dicter le salaire». 

	  

Nous aurions aimé publier ce 
texte, écrit en soutien à l’initiative 
pour des multinationales 
responsables, dans le numéro 
précédent de l’Encre Rouge. Il 
nous est malheureusement 
parvenu trop tard pour cela. 
Nous le publions néanmoins 
dans ce numéro, car les enjeux 
posés par cette initiative 
demeurent, et l’article qui suit 
garde toute sa pertinence. Ndlr. 
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Cette campagne antipopulaire et 
antidémocratique n’a d’autre 
objectif que de semer le doute et 
la 
peur parmi les électeurs pour 
occulter les crimes perpétrés à 
travers le monde. 
 
Selon les arguments, jusqu’au 
chantage soulevés par les 
adversaires de la Initiative 
populaire, les « Multinationales 
responsables» de toutes les 
crises financières, écologiques, 
notamment de la pandémie 
coronavirus 19, rétorquent que la 
justice salariale et le partage de la 
richesse dans une « société 
démocratique », pourrait 
provoquer la destruction 
d’emplois, la fuite de puissantes 
multinationales, ainsi que la 
délocalisation, des pertes pour 
l’AVS et des impôts en raison de la 
fuite des riches contribuables».. 
Ces arguments sont mensongers, 
irréalistes et infondés. 
 
Dans la logique spirale de 
l’économie de marché, le 
développement est devenu une 
question de vie ou de mort, les 
hommes de l’ère de la 
globalisation des temps modernes 
veulent aller sans cesse plus haut, 
plus loin, plus vite afin de produire 
toujours plus et consommer 
toujours davantage, sans pour 
autant jamais satisfaire leur 
appétit.  
 
Mais la crise écologique de 
dimensions dévastatrices nous a 
montré que toute politique de 
croissance économique et toujours 
plus de croissance qui entraîne la 
spoliation anarchique des 
ressources biologiques, 
provoquant la contamination de 
l’eau et de l’air n’a fait qu’élargir le 
fossé entre les pauvres et les 
riches en Suisse et dans le monde. 
 
Cette logique nous parait absurde 
en elle-même, car une telle logique 
irrationnelle entraine 

inévitablement la destruction de 
toute vie sur cette Terre 
ancestrale. 
 
L’initiative populaire plaide 
l’Indemnisation aux victimes. Les 
pays industrialisés et leurs 
sociétés transnationales qui ont 
grandi et agi grâce aux lois du 
marché‚ doivent assumer leur 
responsabilité‚ historique en ce qui 
concerne le paiement de la dette 
écologique et réparation historique 
et indemnisation aux peuples et 
nations, notamment les 
amérindiens qui ont subi plus que 
personne le tort moral et le 
préjudice matériel. 
 
Dans la logique spirale de 
l’économie de marché, le 
développement est devenu une 
question de vie ou de mort, les 
hommes de l’ère de la 
globalisation des temps modernes 
veulent aller sans cesse plus haut, 
plus loin, plus vite afin de produire 
toujours plus et consommer 
toujours davantage, sans pour 
autant jamais satisfaire leur 
appétit.  
 
Mais la crise écologique de 
dimensions dévastatrices nous a 
montré que toute politique de 

croissance économique et toujours 
plus de croissance qui entraîne la 
spoliation anarchique des 
ressources provoquant la 
contamination de l’eau et l’air n’a 
fait qu’élargir le fossé entre les 
pauvres et les riches débouchant 
sur la crise du coronavirus 19. 
 
Cette logique nous paraît absurde 
en elle-même, car une telle logique 
irrationnelle entraîne 
inévitablement la destruction de 
toute vie sur cette Terre 
ancestrale. 
 
Le peuple suisse, notamment les 
travailleurs devraient être 
conscients, que, la croissance 
économique vers l'infini, c'est le 
chemin vers la mort, c'est-dire vers 
l'autodestruction de notre 
civilisation par la destruction de la 
Terre et ses ressources naturels et 
ses diversité biologiques - vitale 
pour la survie de l’Homme sur  
cette Terre ancestrale 
 
Votez et faire voter contre les 
multinationales. 

 
Lázaro Pary  
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La face cachée des GAFAM 
 
La crise du Covid a accentué le 
monopole exercé par les géants 
du numérique, critiqués pour ne 
pas respecter la vie privée des 
utilisateurs. Retour sur les 
nouvelles armes économiques 
au service de multinationales 
américaines 
 
En 2013, le lanceur d’alerte et 
informaticien américain Edward 
Snowden révélait la plus grande 
opération d’écoute et de 
surveillance de masse dans 
l’histoire de l’humanité. Au coeur 
de ce scandale, nous trouvions le 
gouvernement étasunien et les 
GAFAM. Il s’agit de Google, Apple, 
Facebook, Amazon et Microsoft, 
ces géants de l’informatique qui 
envahissent notre quotidien. Avec 
leurs smartphones, ordinateurs, 
logiciels, réseaux sociaux et autres 
services en ligne que nous 
utilisons pour travailler, nous 
divertir, nous former et 
communiquer, ils ont colonisé 
l’ensemble de nos activités 
professionnelles, sociales et 
personnelles. Leurs outils 
d’intelligences artificielles traitent 
nos données, ils savent tout de 
notre vie et de nos habitudes. Ils 
peuvent nous géolocaliser, savoir 
avec qui nous parlons ou 
échangeons, ils analysent les 
contenus de nos conversations 
WhatsApp et SMS, lisent nos 
mails, savent ce qu’ils pourraient 
nous vendre. 
 
Les GAFAM sont les premiers 
artisans d’un monde aux accents 
orwelliens. La crise du Covid a 
encore augmenté notre 
dépendance aux produits 
numériques. Ainsi au travers du 
télétravail, on observe une 
augmentation de l’usage des 
vidéoconférences, du partage de 
fichiers à distance et de la 
communication par mail. Mais 
sommes-nous armés sur le plan 
technologique et législatif pour 
protéger l’accès à nos données 
personnelles et professionnelles? 
Il est permis d’en douter. 
 
 

Si c’est gratuit, 
nous sommes le 
produit 
 
Facebook et Google 
sont truffés de 
dispositifs de 
traçage. Ils 
permettent la récolte 
de gigantesques 
quantités 
d’information sur les 
profils, les centres 
d’intérêt et les 
habitudes des 
internautes. Nos profils sont ainsi 
ciblés dans le cadre de 
campagnes publicitaires. De plus 
en plus de voix s’élèvent contre 
l’utilisation de ces données sans le 
consentement des utilisateurs. 
Pourtant, les nouvelles 
dispositions du règlement général 
sur la protection des données 
(RGPD) de l’UE prévoient bien la 
possibilité d’actions collectives. 
 
Les acteurs du web que sont 
Google, Facebook et les autres ne 
respectent pas les règles dans leur 
manière de recueillir le 
consentement des internautes 
avec un système des cases 
précochées ou de clauses 
interminables que personne ne lit. 
Mais qu’il faut accepter pour 
continuer à utiliser la plateforme. 
Et ne pas être privé de services 
populaires, indispensables dans 
certains secteurs professionnels. 
 
Optimisation fiscale 
 
L’optimisation fiscale (pour ne pas 
dire fraude fiscale) a permis aux 
géants du numérique d’éviter le 
paiement d’impôts et de taxes à la 
hauteur de plusieurs milliards 
d’euros dans toute l’Europe. 
Certains pays comme la France 
ont réagi avec la mise en place de 
la taxe GAFA. Ce qui avait fait 
hurler Donald Trump, estimant 
qu’elle visait «injustement les 
entreprises américaines». En 
Suisse, il y a le lancement d’une 
initiative populaire proposant 
l’instauration d’une micro-taxe sur 
toutes les transactions 

électroniques: achats en ligne, 
paiements par carte de crédit et 
ventes de titres. Ces mesures 
restent bien timides, alors qu’une 
coordination à l’échelle 
européenne semble indispensable 
afin de lutter efficacement contre 
ces cas de fraudes. Et rappelons 
que les taxes, contrairement aux 
impôts, désavantagent surtout les 
petits revenus. 
 
Les GAFAM concentrent leurs 
divisions les plus stratégiques sur 
la côte ouest des États-Unis et ne 
créent que très peu d’emplois à 
l’étranger. Les équipes locales 
s’occupent essentiellement de la 
relation client et du marketing. 
 
Amazon commence aussi à 
s’implanter en Suisse avec ses 
centres de bases de données 
AWS. Grand gagnant de la crise 
Covid, le géant du commerce en 
ligne est régulièrement dénoncé 
pour ses conditions de travail 
difficiles et pour ne pas 
suffisamment protéger la santé et 
la sécurité de ses employés. 
 
Pour le moment, nos 
gouvernements n’ont pas su 
amener les réponses adéquates 
tant au plan législatif que 
technologique pour la protection 
de nos données. Au contraire, ce 
sont les USA qui ont mis en place 
toute une série de nouvelles lois 
extraterritoriales. Elles leur 
permettent de rendre leurs 
activités d’espionnage (via les 
GAFAM) légales partout dans le 
monde. 
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Il y a le Patriot Act (lutte 
contre le terrorisme), le 
Foreign Corrupt Practices 
Act (lutte contre la 
corruption dans les 
transactions 
internationales), le Foreign 
Account Tax Compliance 
Act (fiscalité), la loi Helms-
Burton (loi sur les 
embargos) et plus 
récemment le Cloud Act. 
Celui-ci permet à 
l’administration américaine 
de consulter les données 
numériques stockées à 
l’étranger à travers nos 
courriels, photos, chats 
audio et vidéo, historiques 
de navigation et de 
recherche. 
 
Racket d’entreprises 
européennes 
 
Ces lois extraterritoriales sont les 
nouvelles armes économiques du 
21e siècle. Sous couvert de la lutte 
contre le terrorisme et la 
corruption, les GAFAM fournissent 
toutes les données des entreprises 
au gouvernement américain. Ce 
dernier peut sanctionner tout 
acteur économique qui enfreindrait 
cette législation, même s’il trouve 
hors des États-Unis. Credit Suisse 
et UBS avaient été ainsi 
condamnés à de très lourdes 
amendes se chiffrant à plusieurs 
milliards de dollars suite à la 
violation de l’embargo touchant 
l’Iran, le Soudan, la Libye et Cuba. 
Novartis, ABB ou encore l’assureur 
Zurich Financial Service ont eux 

aussi dû s’acquitter de lourdes 
amendes. 
 
En France, la filière nucléaire 
d’Alstom avait écopé d’une 
amende de plus de 772 millions de 
dollars, ce qui avait obligé ses 
dirigeants à vendre la filière à son 
concurrent américain General 
Electric. Le but est d’affaiblir les 
concurrents des grandes 
entreprises américaines. À chaque 
fois, ce sont les GAFAM qui 
transmettent les données des 
entreprises européennes au 
département de la justice des 
États-Unis. C’est tout simplement 
un système de racket organisé à 
l’échelle mondiale. 
 
 

Solutions locales 
 
Trois députés vaudois ont déposé 
un postulat « Pour sortir de notre 
dépendance numérique 
américaine et reconstruire une 
informatique de confiance, locale 
et résiliente ». Le popiste Vincent 
Keller a expliqué à la presse que 
«c’est très important de montrer 
que, malgré nos partis différents, 
nous tirons à la même corde face 
au même adversaire.» Le 
monopole exercé par les GAFAM 
dans le secteur de l’informatique 
est tel qu’il est difficile de proposer 
des alternatives sans action 
politique forte. 
 
Paru dans le journal Résistance 
par Idriss 

 
 
 
 
 
La section de Carouge en deuil 
 
Le 18 novembre, le populaire, le 
dévoué, le conseiller municipal du 
Parti du Travail 
 

Serge Vout 
 
est décédé à l’âge de 79 ans, 
emporté par le Covid 19. 
Conseiller municipal pendant 20 

ans, Serge Vout, ancien travailleur 
aux PTT, était très ancré dans la 
vie de la  commune. Il avait 
présidé l ‘Amicale des sapeurs 
pompiers, il était fondateur de la 
société de pêche Les ferrailleurs, 
etc., et surtout il était à l’écoute 
des petites gens. Toutes celles et 
ceux qui ont eu la chance de le 

côtoyer, que ce soit au sein de la 
section de Carouge du PdT ou 
dans les diverses associations, 
viennent de perdre un vrai et bon 
camarade, un ami précieux. 
 
René Ecuyer 
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Il y a 200 ans naissait Friedrich Engels 
 
Il y a 200 ans, le 28 novembre 
1820, naissait Friedrich Engels, 
ami et compagnon de lutte de Karl 
Marx, cofondateur du socialisme 
scientifique, guide et inspirateur du 
mouvement ouvrier et communiste 
international. Né dans une famille 
de la bourgeoisie industrielle 
allemande aux convictions 
politiques conservatrices et aux 
vues religieuses piétistes, Engels 
allait rapidement s’émanciper de 
son milieu pour devenir un des 
plus grands révolutionnaires de 
tous les temps. 
 
Malheureusement, la situation 
sanitaire étant ce qu’elle est, il ne 
nous a pas été possible 
d’organiser pour cet important 
bicentenaire un autre hommage 
que le présent article. C’est bien 
dommage, tant la pensée et 
l’action de Friedrich Engels furent 
et restent encore incontournables, 
et tant il est trop souvent 
injustement relégué au second 
plan. Certes, la modestie d’Engels 
en est en partie responsable, 
puisqu’il ne s’est jamais 
explicitement réclamé que d’un 
rôle de simple assistant subsidiaire 
de son illustre ami, et minora de 
beaucoup son propre apport à leur 
œuvre commune. Le syntagme de 
« marxisme-léninisme » a 
également le défaut de gommer 
l’apport propre d’Engels, de le 
reléguer en un second plan 
implicite. Ou alors, Engels ne se 
distingue plus de Marx que par sa 
personnalité, son caractère, alors 
que son originalité intellectuelle ne 
transparaît plus.  
 
A contrario de cette quasi-
identification, c’est devenu une 
sorte de lieu commun dans le 
« marxisme occidental » et dans la 
marxologie bourgeoise de 
dissocier Engels de Marx, d’en 
faire un vulgarisateur d’un 
succédané dogmatisé de la 
pensée de son illustre ami, si ce 
n’est un corrupteur du marxisme. 
Autant dire tout de suite que ce 
genre d’approche est aberrante, et 
en dit plus sur l’horizon intellectuel 
borné de ses auteurs – qui 

voudraient 
neutraliser tout ce 
qu’il y de 
politiquement 
révolutionnaire 
chez Marx, pour 
en faire un objet 
d’étude aseptisé 
pour spécialistes – 
que sur Engels. 
Karl Marx et 
Friedrich Engels 
furent avant tout 
des hommes de 
Parti, et toute 
tentative de les lire en faisant 
abstraction de leur motivation 
principale est vouée au contre-
sens total.  
 
Toujours est-il que cette double 
méprise de l’identification et de la 
dissociation arbitraire a fait 
qu’Engels n’est guère connu 
aujourd’hui que comme un second 
nom sur la couverture d’œuvres 
communes. Si, depuis la crise de 
2008, un regain d’intérêt pour Marx 
est réel, et que les rayons des 
librairies qui lui sont consacrés 
sont conséquents, Engels n’en a 
presque pas bénéficié. Seules 
parmi ses œuvres ont été 
rééditées L’origine de la famille, de 
la propriété privée et de l’Etat, les 
Principes du communisme 
(première esquisse du Manifeste 
du Parti communiste), et deux 
volumes d’écrits de jeunesse aux 
Editions sociales. Cela fait peu. 
 
Remarquons que, des deux 
méprises, celle qui efface 
quasiment la distinction entre Marx 
et Engels est la plus 
compréhensible. Car Marx et 
Engels travaillaient en 
collaboration étroite et 
permanente, échangeant 
régulièrement des lettres, se 
consultant mutuellement pour leurs 
ouvrages en préparations, se 
faisant lire à l’autre leurs 
brouillons. Si bien que 
pratiquement toutes les œuvres 
individuelles de chacun de ces 
deux auteurs depuis le début de 
leur amitié pourraient presque 
porter également le nom de l’autre 

sur la couverture. Exception faite 
bien sûr pour ce qu’Engels écrivit 
après la mort de Marx ; et encore, 
il ne fit rien pour se distinguer de 
son illustre ami, bien au contraire. 
L’un des plus grands travaux 
d’Engels fut d’ailleurs l’édition des 
Livres II et III du Capital. Cela 
n’empêche pas toutefois qu’Engels 
n’était pas Marx, ni un clone 
intellectuel de celui-ci, et qu’il fut 
un penseur original, ayant des 
centres d’intérêt théoriques 
distincts. C’est pourquoi, nous 
insisterons dans les lignes qui 
suivent sur l’apport propre et 
original de Friedrich Engels au 
socialisme scientifique. 
 
Friedrich Engels, philosophe et 
savant 
 
S’il fallait recommander la lecture 
d’un livre pour le bicentenaire 
d’Engels – et il n’en a 
malheureusement pas paru 
beaucoup – ce serait Friedrich 
Engels, philosophe et savant de 
Denis Collin, agrégé en 
philosophie, publié aux éditions 
Bréal cette année. Certes, l’auteur 
n’est pas communiste – mais 
incontestablement un compagnon 
de route –, un marxiste au mieux 
hétérodoxe, et ses jugements sur 
le socialisme réel et le marxisme 
soviétique sont hautement 
contestables. Mais il ne faut pas 
s’arrêter à cela. Car Denis Collin 
est avant tout un auteur honnête et 
un spécialiste compétent de son 
sujet, et son regard un peu 
extérieur au marxisme orthodoxe – 
mais très éloigné aussi du regard 
d’un penseur bourgeois – a peut- 

	  

	  



Encre	  Rouge,	  n°58	   15	  
	  

Histoire          L’encre rouge 
  
 
être le mérite de poser les bonnes 
questions, et de discuter de façon 
sérieuse les thèses d’Engels, de 
mettre en évidence l’évolution de 
sa pensée. 
 
Le principal mérite de son livre est, 
premièrement de traiter d’Engels 
pour lui-même (ce qui est aussi 
rare qu’appréciable) – en tant qu’il 
est distinct de Marx, sans non plus 
le lui opposer, ou l’en séparer 
artificiellement – et, 
deuxièmement, de traiter d’Engels 
en tant que le philosophe qu’il fut, 
et de discuter sérieusement ses 
positions philosophiques. Car, si 
les œuvres d’Engels furent 
naguère plus diffusées et lues que 
celles de nombre de philosophes 
de profession (et elles le 
méritent !), on connaît trop souvent 
moins aujourd’hui qu’il ne fut pas 
seulement un militant 
révolutionnaire, mais aussi un 
grand philosophe et savant, qui a 
écrit des choses passionnantes et 
qu’il faut étudier dans des 
domaines aussi variés que la 
philosophie, les sciences de la 
nature, la doctrine révolutionnaire, 
la stratégie militaire, l’histoire, la 
sociologie, les langues 
anciennes… 
 
Engels philosophe 
 
La répartition des domaines de 
recherche entre Marx et Engels fut 
l’inverse de celle qu’elle aurait 
semblé promise de l’être au début 
de leur collaboration. Alors 
qu’Engels avait précédé Marx 
dans l’étude de l’économie 
politique, et encouragea son ami à 
s’engager dans cette voie, il lui 
laissa aussi bien vite le sujet, 
n’écrivant bientôt guère dans ce 
domaine et se contentant d’aider 
son compagnon de lutte dans ses 
propres travaux économiques. A 
l’inverse, si Marx venait de la 
philosophie, il ne s’y consacra plus 
guère directement après les 
années 1840 ; il avait eu l’intention 
d’écrire un traité de dialectique, 
mais ne le fit jamais. Ce fut Engels 
qui coucha sur papier les pages 
fondatrices de la philosophie du 
marxisme : le matérialisme 
dialectique. Précisons que 
l’expression « matérialisme 

essentiellement dialectique » 
figure dans le texte de l’Anti-
Dühring, et n’est donc pas une 
invention soviétique, comme 
des « déconstructeurs » du 
marxisme ont pu le prétendre. 
 
Deux œuvres doivent en 
particulier être prises en 
compte : l’Anti-Dühring (1877), 
et Ludwig Feuerbach et la fin 
de la philosophie classique 
allemande (1888). L’Anti-
Dühring, tout d’abord, un 
classique du marxisme qu’il 
faudrait absolument rééditer. 
Prenant la plume face à Eugen 
Dühring – un professeur 
d’université aussi prétentieux 
que médiocre, qui avait adhéré 
au SPD (Parti social-
démocrate d’Allemagne), et 
essayait d’y substituer ses propres 
idées, confuses et réformistes, au 
marxisme – Friedrich Engels écrivit 
une série d’articles polémiques, 
plus tard publié sous forme de 
livre, où il fut amené, pour réfuter 
le système de Dühring, à y 
opposer un autre système, le 
marxisme, pour la première fois 
exposé sous forme systématique. 
Qu’il ait été amené à durcir 
certaines de ses formules dans un 
esprit de polémique, c’est 
possible ; que son ouvrage ait 
donné lieu à contre-sens et des 
exégèses pas toujours heureuses, 
sans doute. Cela n’enlève rien à 
ses mérites, ni à la nécessité qui 
s’imposait d’un tel exposé 
systématique du marxisme, 
indispensable à un Parti qui s’en 
réclame. Ludwig Feuerbach est un 
article où, revenant sur les 
influences philosophiques de 
jeunesse de Marx et de lui-même, 
Engels expose sa propre 
conception de l’histoire de la 
philosophie, des mérites de la 
philosophie classique allemande, 
mais aussi de ce en quoi sa 
philosophie à lui et à Marx s’en 
distingue. 
 
Qu’est que c’est que la dialectique 
selon Engels ? Citons sa réponse 
dans Ludwig Feuerbach : « De ce 
fait, la dialectique se réduisait à la 
science des lois générale du 
mouvement, tant du monde 
extérieur que de la pensée 

humaine –, deux séries de lois 
identiques au fond, mais 
différentes dans leur expression en 
ce sens que le cerveau humain 
peut les appliquer consciemment, 
tandis que, dans la nature, et, 
jusqu’à présent, également dans la 
majeure partie de l’histoire 
humaine, elles ne se fraient leur 
chemin que d’une façon 
inconsciente, sous la forme de la 
nécessité extérieure, au milieu 
d’une série infinie de hasards 
apparents ». 
 
Les écrits philosophiques d’Engels 
ont été à la source d’une 
philosophie marxiste riche et 
vivante – et, contrairement à ce 
que Denis Collin semble penser, la 
philosophie soviétique, loin d’un 
catéchisme officiel insipide, est 
une philosophie sérieuse et 
intéressante – et ont donné lieu à 
des interprétations variées, des 
controverses (ce qui est normal en 
philosophie), mais aussi à des 
attaques souvent malhonnêtes. Il 
est en tout cas indispensable de 
revenir à la source. 
 
Dialectique de la nature  
 
L’ouvrage connu sous le nom de 
Dialectique de la nature est un 
recueil de manuscrits d’Engels, 
ébauche d’un ouvrage inachevé, et 
qui fut publié sous ce nom en 
URSS. Un chapitre en a été publié 
sous forme d’article du vivant 
d’Engels, Le rôle du travail dans la 
transformation du singe en homme 
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Friedrich Engels voulait écrire un 
essai de philosophie des sciences, 
sous forme de généralisation des 
résultats des sciences de son 
temps, pour montrer que les lois 
de la dialectique ne sont pas 
seulement celles de la pensée 
humaine, mais aussi de la nature, 
ou plutôt qu’elles sont des lois de 
la pensée humaine parce qu’elles 
sont celles de la nature. On a trop 
souvent fait à cet ouvrage 
inachevé le reproche absurde de 
dogmatisme, alors que c’est le 
contraire qui est vrai. Le progrès 
des sciences depuis ce temps a 
généralement donné raison à 
Engels, et une dialectique de la 
nature est la philosophie dont nous 
avons besoin aujourd’hui pour une 
généralisation pertinente des 
découvertes parcellaires des 
différentes sciences. 
 
On y trouve également les 
fondations d’une approche 
marxiste de l’écologie. Non pas 
qu’il suffise de s’en tenir aux écrits 
des classiques du marxisme pour 
faire face à la crise écologique que 
nous vivons, mais on peut en tout 
cas prendre appui sur Engels pour 
la penser en marxistes. Nous 
citerons un extrait du rôle du travail 
dans la transformation du singe en 
homme :  
 
« Là où des capitalistes individuels 
produisent et échangent pour le 
profit immédiat, on ne peut prendre 
en considération en premier que 
les résultats les plus proches, les 
plus immédiats. Pourvu 
qu’individuellement le fabricant ou 
le négociant vende la marchandise 
produite ou achetée avec le petit 
profit d’usage, il est satisfait et ne 
se préoccupe pas de ce qu’il 
advient ensuite de la marchandise 
et de son acheteur. Il en va de 
même des effets naturels de ces 
actions. Les planteurs espagnols à 
Cuba qui incendièrent les forêts 
sur les pentes trouvèrent dans la 
cendre assez d’engrais pour une 
génération d’arbres à café 
extrêmement rentables. Que leur 
importait que, par la suite, les 
averses tropicales emportent la 
couche de terre superficielle 
désormais sans protection, ne 
laissant derrière elle que les 

rochers nus ? Vis-à-vis de la 
nature comme de la société, on ne 
considère principalement, dans le 
mode de production actuel, que le 
résultat le plus proche, le plus 
tangible ; et ensuite on s’étonne 
encore que les conséquences 
lointaines des actions visant à ce 
résultat immédiat soient tout 
autres, le plus souvent tout à fait 
opposées ». 
 
Science sociale totale et 
féminisme marxiste 
 
La famille monogame, la propriété 
privée et l’Etat peuvent nous 
apparaître – et sont défendues 
avec acharnement comme telles 
par l’idéologie bourgeoise – 
comme des réalités immémoriales, 
quasi naturelles et 
transhistoriques. Pourtant, ces 
institutions ont une histoire, et elle 
est récente. Guère plus de 
quelques milliers d’années. Avant, 
c’est-à-dire plus 90% de l’histoire 
de l’homo sapiens sapiens, nos 
ancêtres s’en sont fort bien 
passés. Il faut savoir d’où ces 
institutions proviennent, pour ne 
plus les considérer comme des 
vérités éternelles, et, 
éventuellement, pouvoir un jour les 
dépasser. 
 
C’est ce que Friedrich Engels se 
proposait de faire dans l’Origine de 
la famille, de la propriété privée et 
de l’Etat, publié pour la première 
fois en 1884, ce sur la base de sa 
connaissance de l’Antiquité 
classique et des acquis les plus 
récents de la science de son 
temps. C’est l’une des rares 
œuvres d’Engels qui ont été 
récemment rééditées, avons nous 
dit. Elle le mérite amplement, et il 
faut la lire. Certes, d’un point de 
vue scientifique, l’ouvrage 
d’Engels est dépassé sur certains 
aspects. Mais ses analyses 
fondamentales restent justes. Or, 
aujourd’hui encore, des plaines 
glacées de l’Arctiques, jusqu’aux 
îles du Pacifique, en passant par 
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique, des 
peuples autochtones subsistent 
toujours qui vivent sous le régime 
d’une propriété commune de la 
terre, et qui luttent tant bien que 
mal pour défendre leur terre et leur 

mode de vie face aux forces 
destructrices du capitalisme et un 
Etat lointain et hostile. L’ouvrage 
d’Engels fournit les bases 
théoriques indispensables pour les 
comprendre, eux et la formation 
économico-sociale qui est la leur, 
pour mieux lutter à leurs côtés 
contre un ennemi commun.  
 
C’est là aussi qu’on trouve les 
lignes célèbres : « La famille 
conjugale moderne est fondée sur 
l’esclavage domestique, avoué ou 
voilé, de la femme, et la société 
moderne est une masse qui se 
compose exclusivement de 
familles conjugales, comme autant 
de molécules. De nos jours, 
l’homme, dans la grande majorité 
des cas, doit être le soutien de la 
famille et doit la nourrir, au moins 
dans les classes possédantes ; et 
ceci lui donne une autorité 
souveraine qu’aucun privilège 
juridique n’a besoin d’appuyer. 
Dans la famille, l’homme est le 
bourgeois ; la femme joue le rôle 
du prolétariat ». 
 
On a parfois dit, à tort, que le 
marxisme aurait été aveugle au 
caractère spécifique de 
l’oppression de genre. C’est faux, 
et il faut lire Engels. 
 
Parti prolétarien, révolution et 
socialisme 
 
Il est à peine besoin d’insister là-
dessus. Friedrich Engels fut avant 
tout un homme de Parti, un 
théoricien du Parti de classe, de la 
révolution et du socialisme. On 
trouvera une bonne introduction à 
cet aspect là de sa pensée, à ceux 
mentionnés ci-dessus, et à 
d’autres, dans le livre précité de 
Denis Collin, mais sa lecture ne 
remplace pas celle des écrits 
d’Engels lui-même. Donnons pour 
finir la parole à Lénine : 
 
« Pour apprécier correctement les 
conceptions de Marx, il faut 
absolument prendre connaissance 
des œuvres de son plus proche 
compagnon et collaborateur, 
Friedrich Engels »  
 
Alexander Eniline 
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Communiqué de presse unitaire à propos de la manifestation qui a eu lieu le 19 
décembre 2020 
 
Le comité d’organisation du 
rassemblement du 19 décembre 
se félicite de la détermination 
des travailleurs et travailleuses, 
des jeunes, militantes et 
militants, acteurs et actrices du 
monde culturel qui ont fait 
entendre leur voix ce samedi, 
mais dénoncent les violences 
policières lors de la 
manifestation en marge du 
rassemblement du samedi 19 
décembre 2020 de la CGAS.  
 
Samedi 19 décembre 2020, s’est 
tenu dès 14h un rassemblement 
« pour des mesures d’urgence en 
faveur des travailleuses et des 
travailleurs » initié par la CGAS et 
soutenu par 42 organisations 
politiques, féministes, pour la 
justice climatique.  

Nous vivons une crise sanitaire, 
sociale, climatique et économique 
grave pour laquelle la CGAS et 
d’autres associations, partis ou 
collectifs militants de Genève 
étaient présents pour demander 
des mesures sérieuses et urgentes 
pour les travailleuses et 
travailleurs et pour la population en 
général. En effet, alors que l’Etat 
va dépenser des dizaines de 
millions en faveur des entreprises, 
rien n’est prévu pour limiter les 
licenciements collectifs, ni pour 
compenser la perte de revenus de 
nombreux.euses 
travailleurs.euses.  

Il y a eu une succession de prises 
de parole et d’interventions 
musicales visant à dénoncer une 
gestion de crise qui aggrave 
encore les contradictions d’un 
système capitaliste mortifère et qui 
a pour résultat la sauvegarde des 
intérêts économiques d’une 
minorité sur la sauvegarde des 
intérêts communs de la population. 
A l’issue d’un hommage émouvant 
aux victimes du COVID, le 
rassemblement a été dissous.  

Aux alentours de 16h10, une 
cinquantaine de personnes ont 
démarré, de leur propre initiative, 
une manifestation sur la Plaine de 
Plainpalais.  Cette manifestation, 
s’est éloignée en musique du point 
de rassemblement sous le slogan 
« contre le virus du capital » tout 
en restant dans le périmètre de la 
plaine de Plainpalais.  

Plusieurs militant.e.s et 
employé.e.s des syndicats 
occupés à ranger le matériel du 
rassemblement, ont alors vu 
débarquer un nombre 
impressionnant de policiers en 
tenue anti-émeute qui ont chargé 
et matraqué plusieurs 
manifestant.e.s. Ils ont également 
procédé à au moins une 
arrestation violente comme en 
témoigne la photographie sur le 
site de la Tribune de Genève.  

Nous tenons à dénoncer une 
intervention policière 
disproportionnée qui s’est déroulée 
sous nos yeux. Alors que les rues 
basses étaient bondées et que les 
magasins ne pouvaient plus 
assurer les mesures sanitaires, 
des centaines de policiers étaient 
mobilisés pour empêcher toute 
contestation, même pacifique hors 

de la plaine de Plainpalais. 
L’intervention policière était voulue 
pour impliquer des violences 
envers des manifestant.e.s qui ne 
représentaient aucun risque pour 
le reste de la population ou pour la 
circulation routière qui n’a  pas été 
altérée par ce défilé spontané. 
Nous dénonçons une intervention 
dangereuse de la police qui n’a 
pas hésité à charger les 
manifestant.e.s au milieu des 
stands des puciers et à les 
pourchasser parmi les badauds. 

Il y a moins de trois semaines la 
police laissait défiler une 
manifestation non autorisée des 
opposants au port du masque au 
mépris des impératifs sanitaires, 
c'est contre quelques douzaines 
de jeunes qui revendiquent de se 
réapproprier l'espace public, la rue 
que le Conseil d'Etat (le 
Département de M. Poggia) envoie 
des centaines de policiers 
lourdement armés. 

Dans le contexte de crise sociale, 
économique et surtout sanitaire 
que nous vivons, il convient plus 
que jamais de respecter l’essence 
des libertés démocratiques dont 
fait partie le droit de manifester.  

 
 
 
 
 

	  

	  



18	   Encre	  Rouge,	  n°58	  
	  

Histoire          L’encre rouge 
  

 
Des origines scolastiques de l’économie politique 
 
L’économie politique est 
communément considérée comme 
une invention moderne, ayant pour 
origine l’école des physiocrates. 
Ce n’est pas inexact, si on 
considère l’économie politique 
comme une discipline scientifique 
à part entière, distincte et 
consciente de sa propre 
singularité. Mais la pensée 
économique a des origines plus 
anciennes. La pensée médiévale, 
en ce qui la concerne, a encore 
aujourd’hui souvent mauvaise 
réputation. « Scolastique » est 
couramment utilisé comme 
synonyme de ratiocination stérile. 
Une telle réputation est toutefois 
infondée, et certaines des 
catégories les plus fondamentales 
de l’économie politique ont leur 
origine dans la pensée – 
philosophie, théologie, droit canon 
– scolastique.  
 
En commençant par le concept de 
« valeur ». Karl Marx remarque 
dans le Livre I du Capital 
qu’Aristote avait presque 
découvert la nature de la valeur, 
en tant que mesure du temps de 
travail, mais s’est arrêté à mi-
chemin, et finit par dire que si la 
monnaie sert bien d’équivalent 
universel permettant d’échanger 
des marchandises différentes 
comme si elles étaient 
équivalentes (alors qu’elles n’ont 
rien en commun), ce n’est que par 
convention. Ce qui a empêché 
Aristote d’aller jusqu’au bout du 
raisonnement, c’est qu’il vivait 
dans une société esclavagiste qui 
reposait précisément sur l’inégalité 
entre le travail libre et le travail 
servile, ce qui le rendait incapable 
de concevoir la notion d’un travail 
abstrait, exactement équivalent 
d’un autre.  
 
C’est au Moyen Age, première 
« économie de marché » (dont 
tous les membres étaient reliés par 
le marché), que des progrès 
décisifs dans la pensée 
économique allaient être 
accomplis. C’est sous la plume 
d’Albert le Grand, membre de 
l’ordre dominicain, philosophe et 

théologien du XIIIème siècle, 
évêque de Regensburg, et qui joua 
un rôle crucial dans l’acculturation 
du corpus aristotélicien et de ses 
commentateurs grecs et arabes 
nouvellement traduits et la 
renaissance d’une pensée 
scientifique en Europe, que l’on 
trouve la première attestation 
connue du terme de « valeur ». 
 
Commentant un passage de 
l’Ethique à Nicomaque d’Aristote – 
« Or c’est vrai aussi dans le cas 
des autres métiers. Il seraient en 
effet supprimés depuis longtemps 
si ce que le producteur produit en 
quantité et en qualité n’était pas 
précisément ce dont le bénéficiaire 
éprouve le besoin en quantité et 
en qualité. Car ce n’est pas entre 
deux médecins que se forme une 
association d’échange, mais entre 
un médecin et un agriculteur, c’est-
à-dire, plus généralement, entre 
des personnes différentes et qui 
ne sont pas égales, mais qu’il faut 
mettre sur un pied d’égalité » 1 – 
Albert utilise le concept de 
« valeur », absent du texte du 
Stagirite, pour l’expliquer. Par là, il 
en change le sens : là où pour 
Aristote il s’agissait d’égaliser des 
personnes, qui en fait ne sont pas 
égales, Albert y substitue un 
rapport entre choses, qui doivent 
être échangée à valeurs égales. 
 
C’est à un auteur un peu 
postérieur à Albert le Grand, 
franciscain celui-ci, Pierre de Jean 
Olivi que reviendra la primauté 
d’une analyse du concept de 
valeur, et une tentative de 
détermination des conditions qui 
permettent de la fixer. Dans son 
Traité des contrats, il distingue tout 
d’abord la valeur intrinsèque d’une 
chose – un être animé a 
intrinsèquement plus de valeur 
qu’un être inanimé, par exemple –, 
et la valeur qu’elle a pour nous, qui 
seule constitue sa valeur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 	  Aristote, Ethique à Nicomaque, 
traduction et présentation par 
Richard Bodéüs, GF Flammarion, 
Paris, 2004, 1133 a 14 sq., p. 248	  
2	  Pierre de Jean Olivi, Traité des 
contrats, présentation, édition 

marchande. Ensuite, s’interrogeant 
sur quels critères est fixé le juste 
prix d’une marchandise selon 
l’évaluation commune, il en cite 
quatre, d’ailleurs non mutuellement 
exclusifs, et non clairement 
hiérarchisés entre eux : � la 
valeur d’usage (l’utilité d’une 
chose, et l’agrément que nous 
aurions à la posséder), � sa rareté 
relative (proto théorie de l’offre et 
de la demande), � le labeur, 
l’industrie et le risque nécessaire à 
sa production (intuition, mais qui 
reste confuse, de la valeur-travail), 
� gradation selon l’ordre des 
offices (le travail d’un chevalier 
vaut plus que celui d’un roturier). 
Certes, cela ne fait pas encore une 
théorie des prix, et en pratique, 
c’est le consensus de la 
communauté des marchands qui 
permet de déterminer le juste prix, 
mais on ne peut pas nier que nous 
assistons là à un début 
remarquable de la pensée 
économique. 
 
Un autre concept fondamental s’il 
en est, celui de « capital ». On le 
retrouve pour la première fois sous 
la plume d’Olivi. Le mot est attesté 
en Occitan dès le XIIème siècle, 
mais Olivi est le premier à en faire 
un concept théorique. Lisons les 
lignes suivantes : « En outre, de 
tels marchands exposent leur 
argent, ainsi que leurs personnes, 
puis les marchandises achetées 
par leur argent, à de nombreux 
risques, et ils ne sont pas certains 
que les marchandises achetées 
leur permettrons de retrouver leur 
capital. Or s’ils n’étaient  
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industrieux dans l’estimation 
subtile des valeurs des biens, de 
leurs prix et leurs utilités, ils ne 
seraient pas aptes à cet office »2. 
Le concept de capital fait ici son 
entrée en scène dans la pensée 
économique. Olivi justifie ici la 
légitimité qu’ont les marchands à 
vendre leurs marchandises plus 
cher qu’ils ne les ont achetées. Il 
ne s’agit ici que du capital 
commercial, le capital industriel 
n’existait pas encore. Mais le 
concept de capital – en tant 
qu’argent investi dans une 
opération commerciale, destiné à 
engendrer un profit (une sorte de 
plus-value) au prix du risque – est 
clairement défini, et distingué de 
l’argent en tant que simple 
dépense. D’où la licéité du prêt à 
intérêt pour une opération 
commerciale, à distinguer de 
l’usure, prohibée par l’Eglise. Le 
risque, d’ailleurs, est un autre 
concept clé de la pensée 
économique. En latin « resicum », 
il s’agit d’un décalque de l’arabe, 
qui est aussi attesté pour la 
première fois sous la plume d’Olivi. 
Son Traité des contrats est 
intéressant en outre par les 
pratiques commerciales ayant 
cours au XIVème siècle qu’il décrit : 
des pratiques contractuelles et 
assurantielles extrêmement 
sophistiquées, et même une sorte 
de titrisation avant l’heure. 
 
C’est un membre de l’ordre 
franciscain qui est l’auteur du 
Traité des contrats, avons nous dit. 
Ce détail n’est sans importance. 
Prima facie, on ne s’attendrait pas 
que l’ordre fondé par saint 
François d’Assise ait contribué à 
l’émergence de l’économie 
politique, encore moins à une 
apologie de l’économie de marché. 
Et pourtant, justement parce qu’ils 
étaient des « professionnels de la 
pauvreté », les franciscains ont 
cherché à cataloguer précisément 
les différents mode de posséder. 
En tant qu’ordre monastique 
nouveau et urbain, ils étaient en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Pierre de Jean Olivi, Traité des 
contrats, présentation, édition 
critique, traduction et commentaire 
par Sylvain Piron, Les Belles 
lettres, Paris, 2012, I, 71, p. 139 

contact étroit avec la bourgeoisie 
émergente. Aussi ont-ils fini par 
théoriser et légitimer les pratiques 
économique de cette nouvelle 
classe sociale, et à faire l’apologie 
d’une économie de marché totale 
comme créatrice de lien social, de 
réciprocité, de participation des 
êtres humains à l’œuvre de la 
création ; et ont même imaginé 
une sorte d’accession au salut par 
l’activité économique. Ils ne 
pensaient sans doute pas qu’ils 
allaient contribuer par là à une 
diffusion massive d’une pauvreté 
parfaitement involontaire…Pierre 
de Jean Olivi fut à la fois un de ces 
penseurs du marché, et un 
défenseur intransigeant de la 
pauvreté franciscaine. C’est une 
histoire passionnante, étudiée 
dans Richesse franciscaine, de 
Giacomo Todeschini. 
 
Il faudrait prendre garde à ne pas 
commettre l’erreur d’attribuer aux 
théologiens franciscains une 
problématique plus moderne que 
la leur. Ils n’avaient nullement 
l’intention de fonder une science 
économique. Leur propos était 
celui de la théologie morale : 
déterminer si les pratiques 
commerciales en usage dans les 
villes de leurs temps – une époque 
où le mode de production féodal 
se transformait rapidement, 
engendrant ce qui aller devenir le 
capitalisme – étaient 
religieusement licites. Un propos 
qui tient plus de la casuistique, 
utile pour la confession, que de 
l’analyse économique à 
proprement parler. Le but d’Olivi 
par exemple n’était nullement de 
construire une théorie des prix, 
mais simplement de donner des 
critères pour pouvoir trancher si un 
prix est abusif ou non. 
 
C’est pourtant cette sorte 
d’économie politique théologienne 
qui servit d’idéologie légitimant son 
activité aux yeux de la bourgeoisie 
naissante, et qui marqua 
durablement la pensée 
bourgeoise, même après qu’elle 
cessa d’être explicitement 
religieuse. Un sous-texte de nature 
théologique reste encore 
explicitement présent chez Adam 
Smith. La main invisible du marché 

n’est ainsi pas autre chose qu’une 
version laïcisée de la divine 
Providence.  
 
L’intérêt de cette préhistoire de la 
pensée économique moderne 
n’est pas exclusivement 
académique. On y retrouve les 
origines d’un courant de pensée 
qui se fait aujourd’hui un peu 
discret mais qui fut longtemps une 
troisième idéologie majeure entre 
le libéralisme et le socialisme, et 
qui est loin d’avoir disparu : la 
doctrine sociale de l’Eglise ; et son 
incarnation politique : la 
démocratie chrétienne. 
 
Certes, en choisissant de changer 
de nom pour devenir « Le 
Centre », le PDC ne veut plus 
assumer cette histoire, ni 
s’embarrasser d’une idéologie que 
pratiquement plus personne n’y 
connaît ni ne comprend. Il renonce 
par là au fondement doctrinal qui 
donnait un sens à son centrisme 
pour ne plus conserver qu’une 
versatilité sans principes. Cela 
n’implique nullement toutefois que 
les idées dont ce parti c’est 
naguère réclamé aient perdu toute 
influence. 
 
Nous espérons en tout cas avoir 
convaincus nos lecteurs de 
l’importance de la pensée 
médiévale dans l’histoire des 
idées, une importance qui n’est 
pas uniquement historique. 
 
Alexander Eniline 
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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 
 

	  

	  
Ville de Genève 
 
Parking Clé-de-Rive : 
 
Non à un nouvel 
aspirateur à voitures au 
centre-ville ! 

	  


