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La Grève pour l’avenir : pourquoi le Parti du Travail y 
participe, et avec quels objectifs ? 
 
Le 21 mai 2021 a lieu la Grève pour 
l’avenir – journée de mobilisation 
pour la justice sociale et climatique 
– coorganisée par la grève du 
climat, les syndicats, des partis 
politiques et divers autres collectifs. 
 
Le Parti du Travail est engagé de ce 
mouvement depuis le début. Il 
s’agit pour nous d’une priorité 
stratégique. Parce que l’urgence 
climatique constitue aujourd’hui 
une réalité incontestable ; tout 
aussi incontestable hélas que 
l’inaction des gouvernements 
bourgeois et la hausse continue 
des émissions de gaz à effet de 
serre. Les températures ont déjà 
augmenté de 1°C par rapport à l’ère 
préindustrielle, et les 
conséquences en sont visibles, et 
dévastatrices. Au rythme actuel, on 
est bien parti une hausse des 
températures jusqu’à 3,9°C d’ici la 
fin du siècle, ouvrant la porte à des 
boucles de rétroaction 
incontrôlables, et rendant la planète 
inhabitable, ou peu s’en faut.  
 
Aussi parce que ce mouvement 
rejoint nos luttes sur plusieurs 
points fondamentaux : conscience 
de la nécessaire indissociabilité 
entre justice climatique et justice 
sociale ; volonté d’organiser les 
travailleurs, choix de l’arme 
majeure de la classe ouvrière, la 
grève générale, et par là 
conscience du rôle historique de la 
classe ouvrière et engagement en 
faveur d’une lutte de classe menée 
jusqu’au bout ; conscience enfin 
qu’il n’est pas possible de résoudre 
la question écologique sans rupture 
avec le capitalisme. Des idées qui 
sont les nôtres acquièrent ainsi une 
influence nouvelle. 
 
Aujourd’hui, l’urgence climatique 
est la contradiction centrale autour 
de laquelle tout se joue : ou rupture 
avec le capitalisme et construction 
d’une nouvelle société socialiste et 
écologiquement durable, ou 

maintien d’un système capitaliste, 
impérialiste et oppressif, au prix 
d’une destruction accélérée de 
l’environnement, et d’une société 
de moins en moins vivable. La 
rupture est urgente, car plus on 
perd de temps, et moins il sera 
possible de limiter les dégâts.  
 
Toutefois, si la convergence des 
luttes voulue par la grève pour 
l’avenir fait sa force, elle en 
constitue aussi la limite, une 
convergence si large, regroupant 
des syndicats, des partis 
réformistes comme des 
organisations révolutionnaires, et 
toute une diversité de collectifs ne 
peut l’être qu’au prix de la clarté de 
l’objectif poursuivi. Si le manifeste 
national adopté par la grève pour 
l’avenir pointe justement que « Les 
crises économiques, écologiques 
et sociales générées par le 
système capitaliste ne peuvent être 
résolues en son sein. Il faut donc un 
profond changement », il ne dit 
pourtant pas clairement par quoi le 
remplacer, mais juxtapose plus qu’il 
n’articule : dénonciation du 
système, exigences de 
démocratisation du système 
politique existant ; réflexions 
anarchisantes (démocratie locale et 
abolition de toutes les hiérarchies) 
mais non complétement assumées 
et exigences présentées aux 
autorités en place ; revendications 
radicales, d’autres de nature plus 
réformiste, applicables plus ou 
moins dans le cadre du système 
existant. 

Ce qui y manque en revanche : 
définition d’un système alternatif au 
capitalisme (faute de quoi il est vain 
de parler de changement de 
système), prise de pouvoir politique 
par les travailleurs, socialisation 
des monopoles et des secteurs 
stratégiques, planification de 
l’économie. Sans tout cela, il ne 
peut y avoir de mouvement 
révolutionnaire, seulement un 

mouvement revendicatif, qui ne 
peut changer la société. C’est au 
parti marxiste que nous sommes 
d’amener cette perspective 
politique et révolutionnaire. 

Le Parti du Travail s’engage 
concrètement pour une écologie 
populaire telle que définie ci-
dessus dans les institutions, au 
travers des droits populaires 
comme dans la rue, par toutes les 
formes de lutte appropriées. Parce 
que nous ne séparons la lutte 
écologique de la lutte des classes, 
et parce que nous considérons que 
la seule écologie digne de ce nom 
est anticapitaliste, nous privilégions 
les formes de luttes fondées sur la 
confrontation avec la bourgeoisie et 
visant un changement de système 
sur la logique du compromis 
parlementaire et ses limitations. 
C’est pourquoi, nous nous 
engageons résolument dans la 
grève pour l’avenir, pour faire 
croître ce mouvement et l’affermir 
dans sa dynamique de lutte de 
classe et sa volonté de rupture avec 
l’ordre établi. 
 
Parce qu’il n’y aura pas de solution 
réelle et durable aux problèmes 
écologiques sans rupture avec le 
capitalisme et son ressort interne 
d’accumulation du capital sans fin, 
nous luttons pour la seule 
alternative au capitalisme qui soit : 
le socialisme, qui garantira l’eau 
potable pour toutes et tous plutôt 
que le champagne pour quelques-
uns, et rendra possible une 
cohabitation harmonieuse entre 
l’humanité et la nature. 
 
Alexander Eniline 
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La lutte climatique est une lutte de classe et une lutte anti-impérialiste 
 
Pour le Parti du Travail, la question 
écologique est inséparable de la 
lutte des classes. Ainsi qu’il est écrit 
dans le programme électoral du 
Parti Suisse du Travail, adopté en 
2019 : 
 
 « La destruction de 
l’environnement est une 
conséquence directe de la 
mainmise du capital sur la planète 
et de sa recherche illimitée de 
profits. Ces faits ne peuvent plus 
être contestés par personne. Sous 
les conditions de la production 
capitaliste, d’énormes dévastations 
sont devenues possibles. Nous 
vivons un processus par lequel la 
nature, sous l’exploitation du 
capital, est appauvrie de manière 
dramatique. Nous ne pouvons pas 
séparer les problèmes 
environnementaux de la lutte de 
classes. Ceci pour la simple raison 
que l’exploitation de la force de 
travail et de la nature se fait 
parallèlement. Nous soutenons que 
les problèmes environnementaux 
font partie de la lutte de classes. Ils 
l’accentuent et l’intensifient. Les 
problèmes environnementaux ne 
pourront pas être résolus dans le 
cadre du capitalisme ».  
 
Nous ne sommes clairement pas 
toutes et tous dans le même 
bateau, et ce n’est pas 
« l’humanité » en général et de de 
façon indistincte qui est 
responsable de la situation 
actuelle. La destruction de 
l’environnement est le fait de 
responsables identifiables et 
identifiés, sans s’attaquer auxquels 
il est vain de parler d’écologie. 

Conformément aux données 
présentées dans le CDP Carbon 
Major Report (2017), il est établi 
que 100 entreprises sont 
responsables à elles seules de 
71% des émissions de gaz à effet 
de serre entre 1988 et 2015. S’il 
s’agit donc de responsabiliser des 
acteurs, c’est bien de celles-ci dont 
il doit être question en premier lieu.  

L’empreinte écologique 
n’est clairement pas la 
même selon la classe 
sociale. Les 10% les 
plus riches de la 
planète sont ainsi 
responsables de 50% 
des émissions de gaz à 
effet de serre sur la 
planète, les 50% les 
plus pauvres de 
seulement 10%. Au 
fond, c’est le mode de 
vie des plus riches qui 
est écocide, et n’est 
pour cette raison plus 
tolérable. 
 
En Suisse 
également, la place 
financière pollue à elle seule 22 fois 
plus que toute la population suisse ; 
les plus riches polluent 2000 fois 
plus que les plus pauvres. 
 
Et ce sont les personnes les moins 
responsables de la dégradation de 
l’environnement qui ont le moins de 
possibilités de tenter d’en échapper 
aux conséquences, et en souffrent 
donc le plus. 
 
Il n’y a donc pas d’écologie digne 
de ce nom sans lutte de classe. 
C’est pourquoi le Parti du Travail 
défend une écologie populaire. 
 
La lutte écologique est également 
une lutte intrinsèquement anti-
impérialiste.  
 
Ce sont aujourd’hui les parties du 
monde qui sont le moins 
responsables de la catastrophe en 
cours – celles où habitent les 
peuples que l’impérialisme opprime 
– qui en souffrent le plus. 
 
La péninsule arabique, l’Afrique du 
Nord, l’Inde…connaissent 
régulièrement des pics de chaleurs 
jusqu’à 50°C et au-delà, rendant 
ces régions de plus en plus 
difficilement habitables pour les 
êtres humains. De vastes territoires 
en Afrique et en Asie sont frappés 
par des sécheresses de plus en 
plus drastiques, dévastatrices pour 

les cultures, menaçant des dizaines 
de millions de personnes de 
famines. La montée du niveau de la 
mer n’est pas une menace 
seulement future, mais d’ores et 
déjà une réalité. Des centaines de 
millions de personnes, qui vivent 
sur les terres côtières, sont 
menacées. Des mégalopoles 
comme Lagos, Jakarta,… sont 
d’ores et déjà lentement mais 
sûrement emportées par l’érosion. 
L’Indonésie est en train de bâtir une 
nouvelle capitale en hauteur, 
puisque les jours de l’actuelle, 
Jakarta, sont comptés. Des pays 
insulaires d’Océanie tout entiers 
risquent d’être engloutis par les 
flots. 
 
L’agenda « écologique » de la 
bourgeoisie, visant à repousser les 
changements nécessaires autant 
que possible, revient en réalité, de 
la part des élites dirigeante de pays 
impérialistes qui se trouvent être en 
zone tempérée (et pour cette raison 
moins exposés aux conséquences 
du changement climatique) à 
sacrifier de facto des centaines de 
millions de personnes dans le Sud 
global. 
 
C’est une question de solidarité 
internationale que d’empêcher 
cette inaction criminelle. 
 
Alexander Eniline
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Non à la fuite en avant technologique et aux mirages du « capitalisme vert » 
 
N’en déplaise à la propagande 
officielle, du Conseil fédéral aux 
organisations patronales, en 
passant par les partis bourgeois et 
la gauche réformiste, ce ne seront 
ni les solutions technologiques ni le 
verdissement du capitalisme qui 
nous permettront d’éviter la 
catastrophe. 
 
La technologie ne saurait être la 
solution miracle. D’une part, 
développer des technologies 
réellement « vertes » et « propres » 
prendra du temps, et nous en 
manquons. Deuxièmement, car il 
n’y a pas de miracles en 
technologie, et la plupart des 
technologies présentées comme 
« vertes » ne le sont pas 
réellement. 
 
Car, derrière ces technologies, il y 
a des émissions de gaz à effet de 
serre cachées et une demande 
colossale de matières premières. 
Les technologies estampillées 
« vertes » – batteries des voitures 
électriques, panneaux solaires, 
certains modèles d’éoliennes – 
sont même extrêmement 
consommatrices de métaux rares. 
D’où un massacre continu de la 
biosphère par l’extractivisme à une 
échelle toujours plus large, au prix 
de dégâts considérables à 
l’environnement. Avec pour 
conséquence l’accroissement 
incessant des infrastructures, 
surdimensionnées. Du reste, 
l’économie de ressources ou 
d’énergie obtenue est 
généralement, sous le capitalisme, 
annihilée par un « effet rebond » : 
augmentation du volume de 
production, ou investissement du 
capital ainsi épargné ailleurs. 
 
Et cette fuite en avant ne peut 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 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, l’économie 
circulaire et le développement de 
technologies plus « vertes » sont 
indispensables, mais ne devraient 
en aucun cas être vus comme un 
moyen de faire perdurer la gabegie 
actuelle. 
 
Pour cela, nous avons des raisons 
d’être opposés au développement 
de la 5G. Car, outre les dangers 
probables pour les êtres humains et 
les insectes, la 5G a pour vocation 
de permettre une utilisation à large 
échelle d’objets connectés ; ce qui 
serait écologiquement désastreux. 
L’informatique, en effet, loin de 
représenter une 
« dématérialisation » de 
l’économie, est au contraire très 
demandeuse en matières 
premières et hautement 
énergivore. Il n’est pas question d’y 
renoncer, mais il faut en faire un 
usage raisonnable. 
 
Bien entendu, le Parti du Travail ne 
saurait être contre le progrès 
technologique, encore moins 
contre la science. Il est néanmoins 
indispensable de faire preuve de 
mesure, de trouver la voie d’une 
certaine sobriété. Le 
développement débridé de la 
« tech » qui a lieu actuellement ne 
vise aucun progrès humain, 
seulement la valorisation du capital 
investi dans ce secteur. Le principe 
de précaution et le souci de la 
préservation de la biosphère 
devraient toujours s’appliquer.  
 
Quant au capitalisme « vert », il 
s’agit d’une contradiction dans les 
termes. 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. 
 
Cette situation exprime toute la 
contradiction entre les discours 
lénifiants des autorités qui 
prétendent enfin agir pour le climat, 
et la réalité des faits. Et cette 
contradiction est insoluble tant que 
nous restons enfermés dans le 
carcan du capitalisme. 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.  
 
Les Verts, de par leur « plan 
climat » qui, malgré sa radicalité 
apparente, parle de « relance » de 
l’économie (capitaliste), de 
nouvelles opportunités (de profit) 
grâce à la transition écologique – 
cette relance fût-elle peinte en vert 
–, montrent qu’en fait ils adhérent à 
l’impossible « capitalisme vert ». Ils 
sont de ce fait incapables de tenir 
leurs promesses de changements. 
Le même scepticisme est de mise 
pour tous les plans de « Green New 
Deal ». Il en va de même du « Plan 
Marshall vert » du PSS. Il suffit de 
voir les références historiques des 
partis réformistes pour comprendre 
leur positionnement réel (pro-
capitaliste). 
 
Il n’est pas possible, par définition, 
de continuer à accumuler sans 
continuer à gaspiller de façon 
croissante les ressources 
naturelles, et sans produire autant 
de déchets. Pour mettre fin à la 
hausse continue des émissions de 
gaz à effet de serre et de production 
de déchets, il est indispensable de 
briser la dynamique 
d’accumulation, et donc de rompre 
avec le capitalisme, pas de tenter 
de le verdir. 
 
Alexander Eniline
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Appel du PST-POP pour la Grève pour l’Avenir du 21 mai ! 
 
Le phénomène du réchauffement 
climatique causé par les émissions 
de gaz à effet de serre, la 
destruction de la biosphère par la 
pollution et les dangers qui y sont 
associés sont connus depuis 
longtemps. Mais jusqu’à présent, 
presque rien de sérieux n’a été fait 
par le gouvernement pour mettre fin 
à ces phénomènes. Les 
gouvernements bourgeois ont 
préféré protéger à tout prix les 
intérêts à court terme des grandes 
entreprises. Pour changer cela, la 
pression de la rue est nécessaire. 
Le Parti Suisse du travail (PST-
POP) se joint donc à la grève 
climatique du 21 mai et appelle 
chacun et chacune à participer aux 
actions prévues dans toute la 
Suisse.  
 
La situation est grave, une action 
immédiate est nécessaire 
 
Les phénomènes météorologiques 
extrêmes, la sécheresse record, les 
vagues de chaleur, la fonte 
accélérée des glaciers et de la 
banquise sont les effets 
catastrophiques du réchauffement 
climatique et causent déjà des 
dégâts considérables. Il est 
essentiel de prendre des mesures 
drastiques pour atteindre un bilan 
net de gaz à effet de serre de zéro 
d’ici 2030. Sinon, nous risquons 
une augmentation de la 
température mondiale de quatre 
degrés Celsius, ce qui entraînerait 
un effet de rétroaction 
incontrôlable. La surface de la terre 
ne serait alors plus habitable pour 
notre espèce et d’autres espèces 
animales et végétales. Pour 
atteindre l’objectif souhaité d’ici 
2030, il est nécessaire de rompre 
avec les politiques à courte vue des 
élites bourgeoises. Sinon, les 
multinationales continueront à 
causer des dommages importants 
et irréparables et à nous entraîner 
dans l’abîme. Les 100 plus grandes 
entreprises sont responsables de 
plus de 70 % des émissions de gaz 
à effet de serre. Nous devons donc 
lutter contre les véritables 
responsables de la destruction de 
l’environnement. 

 
Un changement systémique est 
nécessaire 
 
La question de l’écologie est 
souvent présentée comme un 
problème général où chacun porte 
sa part de responsabilité. 
Cependant, le Parti Suisse du 
Travail est convaincu que le seul 
moyen de préserver notre planète 
est une gestion à long terme, 
globale et solidaire de nos 
ressources naturelles. La condition 
préalable à cela est un changement 
de système. Il est plus que jamais 
nécessaire de trouver des solutions 
contre la destruction de la nature. 
Cette destruction est, entre autres, 
le résultat de la mondialisation 
néolibérale et de son absence de 
règles pour les entreprises 
multinationales. L’objectif de ces 
multinationales est et reste la 
maximisation du plus grand profit 
possible, indépendamment des 
conséquences écologiques et 
sociales. Mais leurs objectifs ne 
sont pas les nôtres ! 
 
Mettre fin à la contradiction 
paradoxale 
 
Les entreprises continuent de piller 
les ressources naturelles dans le 
monde entier, notamment dans les 
pays les plus pauvres. Sans 
changement radical, ils pourront 
toujours le faire en toute impunité, 
avec les conséquences tragiques 
que cela implique pour 
l’environnement et les populations. 
Dans le même temps, dans les 
pays riches, ils continueront à 
promouvoir un mode de vie, de 
production et de consommation qui 
menace l’équilibre écologique de la 
planète. Il faut mettre un terme à 
cette contradiction paradoxale. 
 
Les multinationales suisses sont à 
la pointe de la course au contrôle 
des ressources naturelles : Nestlé, 
championne de la privatisation de 
l’eau, et pas seulement dans les 
pays du Sud, Glencore, reine du 
commerce des matières premières, 
ou Syngenta, grand pollueur d’eau 
dans le monde, ne sont que 

quelques exemples des acteurs 
mondiaux helvétiques qui 
exploitent et détruisent 
impitoyablement l’environnement 
au nom du profit. Les 
conséquences sont une 
détérioration continue de notre 
qualité de vie et de celle des 
générations futures. 
 
Les problèmes 
environnementaux font partie de 
la lutte des classes 
 
La destruction continue de 
l’environnement est une 
conséquence de l’exploitation 
capitaliste de la nature et de la 
recherche illimitée du profit. Cela 
ne peut plus être contesté par 
personne aujourd’hui. Ainsi, les 
problèmes environnementaux ne 
peuvent être séparés de la lutte des 
classes. Ils l’accentuent et 
l’intensifient, car la destruction de 
nos conditions de vie ne peut être 
contenue à long terme dans le 
système d’exploitation capitaliste. 
 
Mais dès aujourd’hui, tous les 
gouvernements capitalistes doivent 
être contraints d’appliquer des 
mesures de protection de 
l’environnement et du climat afin 
d’assurer la survie de la planète et 
donc de l’humanité. En octobre 
2018, le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat (GIEC), également connu 
sous le nom de Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution 
du climat des Nations unies, a 
publié un rapport spécial sur la 
mise en œuvre de l’objectif de 1,5 
degré. Les scientifiques y 
préconisent des changements 
rapides pour limiter le 
réchauffement. Pour atteindre 
l’objectif de 1,5 degré, il faudra “des 
changements rapides, profonds et 
sans précédent dans tous les 
secteurs de la société”. Il s’agit 
notamment de changements dans 
les systèmes énergétiques, 
l’agriculture et les transports, selon 
le rapport. 
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En bref, nous devons agir et 
déclarer une urgence climatique 
maintenant ! 
 
Un changement radical est 
nécessaire 
 
Les causes des problèmes 
environnementaux sont la 
recherche avide du profit le plus 
rapide et le plus élevé possible, 
l’exploitation impitoyable de la 
nature sous la pression des 
grandes entreprises. Mais un 
environnement sain est un bien 
pour tous. 
 
Nous demandons concrètement: 
 
• Déclarer une urgence 

climatique maintenant 
• Le maintien en mains publiques 

des ressources nécessaires à la 
vie, pour garantir leur utilisation 
et exploitation écologique (eau, 
électricité, chauffage, etc.) 

• L’abandon immédiat de 
l’énergie nucléaire et son 
remplacement par des énergies 
renouvelables comme l’énergie 
solaire 

• La nationalisation et le contrôle 
démocratique des entreprises 
énergétiques privées 

• Des investissements massifs de 
l’État dans des projets de 
recherches sur les énergies 
renouvelables 

• l’inscription de la règle verte 
comme principe constitutionnel 
absolu (illégalité de prendre à la 
nature davantage que ce qu’elle 
peut renouveler) 

• Une promotion et une utilisation 
gratuite des transports publics 
pour toutes et tous 

• Le transfert du trafic routier vers 
le rail 

• Une réduction drastique des 
pesticides et l’interdiction 
immédiate du glyphosate 

• Le désinvestissement des fonds 
publics (notamment caisses de 
pension) des énergies fossiles 

• L’interdiction aux entreprises 
suisses d’investir dans les 
énergies fossiles et dans les 
mines à ciel ouvert 

• Des contrôles accrus et 
sanctions contre la pollution 
industrielle qui porte atteinte à 
l’environnement 

• Le renforcement des normes 
sociales et environnementales 
dans la commercialisation des 
produits 

• Reconnaitre et faire entrer dans 
le Code pénal le terme écocide 
(crime qui porte des atteintes 
graves à l’environnement) 

• La protection et la promotion de 
la biodiversité 

• Un aménagement du territoire 
tourné vers l’avenir et en 
harmonie avec la protection de 
l’environnement 

 
Parti Suisse du Travail – Mai 
2021

 
La question écologique ne se limite pas au climat 
 
Le réchauffement climatique n’est 
pas le seul problème écologique 
urgent. Se concentrer uniquement 
sur les émissions de gaz à effet de 
serre amène même parfois à une 
étrange casuistique, où on 
présente comme « vertes » des 
technologies qui en fait ne le sont 
pas. Il y a aussi le problème de la 
pollution, les océans qui étouffent 
sous la masse de déchets 
plastiques, la limitation des 
ressources en métaux, mis à part le 
fer et l’aluminium (respectivement 
5% et 8% de la lithosphère),…  
 
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 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. 
 
Une approche globale et un 
changement radical de système 
sont nécessaires pour traiter tous 
ces problèmes – pas seulement 
une « décarbonation » de 
l’économie. Le marxisme est la 
seule méthode à même de penser 
et d’accomplir un tel changement. 
La voie de la révolution plutôt que 
de la réforme lente de l’ordre 
existant n’est plus aujourd’hui un 
enjeu de discussion doctrinale, 
mais une urgence vitale. 
 
Alexander Eniline 
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« Eau propre » : NON à une initiative mal conçue 
 
L’initiative populaire « Pour une eau 
potable propre et une alimentation 
saine – Pas de subventions pour 
l’utilisation de pesticides et 
l’utilisation d’antibiotiques à titre 
prophylactique » part 
incontestablement d’une bonne 
intention et vise à apporter une 
solution à un problème réel.  
 
Toutefois, si le Parti du Travail 
partage les objectifs des initiants, il 
ne peut soutenir leur texte. Rédigé 
par des militants urbains 
visiblement peu au fait des réalités 
de l’agriculture, et qui n’ont pris la 
peine de consulter aucune 
organisation paysanne avant de 
lancer leur initiative, celui-ci cible 
exclusivement les paysans pour un 
problème dont ils ne sont 
aucunement les seuls 
responsables, et ne prévoit que des 
mesures exclusivement punitives 
envers eux. 
 
La pollution des eaux est un 
problème réel en Suisse. L’usage 
excessif de substances 
phytosanitaires et l’élevage intensif 
en sont des causes majeures. 
L’usage d’antibiotiques à titres 
préventif dans l’élevage est un 
grave problème également. 
 
Quelle est la solution des initiants ? 
Réserver les paiements directs aux 
exploitations qui ne recourent pas 

aux pesticides, qui n’ont pas 
recours aux antibiotiques à titre 
prophylactique et dont le bétail est 
nourri exclusivement avec des 
aliments produits sur leur 
exploitation. 
 
Cette solution est excessive et 
serait insoutenable pour les 
paysans, surtout pour les petites 
exploitations. 
 
Parler simplement de 
« pesticides », sans préciser « de 
synthèse », ni rien, reviendrait de 
facto d’interdire tout produit 
phytosanitaire, y compris ceux 
d’origine naturelle utilisés dans 
l’agriculture biologique. 
 
Imposer de ne nourrir le bétail 
qu’avec des aliments produits dans 
l’exploitation – sans possibilité 
d’acheter du fourrage même en 
Suisse – revient de facto à rendre 
impossible pour des petites 
exploitations de continuer à avoir 
des animaux. Conscient de ce 
caractère excessif de leur texte, les 
initiants ont essayé de s’en sortir 
avec des pirouettes…comme 
proposer de l’appliquer 
« souplement », ou de permettre 
quand même d’acheter du fourrage 
en Suisse. Ce qui reviendrait à 
demander de ne pas appliquer leur 
initiative – qui ne laisse aucune 
marge de manœuvre en l’espèce –  

le cas échéant. Ou bien qu’ils ne 
comprennent pas eux-mêmes leur 
propre texte, ce qui n’est guère un 
gage de sérieux. 
 
Surtout, ces conditions restrictives 
ne concernent que les paysans 
suisses qui travaillent dans le 
système des payements directs. 
L’initiative est muette sur les 
produits d’importation. Les 
conséquences pratiques seraient 
des faillites accrues de petites 
exploitations en Suisse, et une 
hausse des importations de 
denrées agricoles, produites dans 
des conditions écologiquement 
pires que l’agriculture 
conventionnelle dans notre pays. 
Les eaux seraient certes plus 
propres en Suisse, mais serait-ce 
vraiment un progrès ? 
 
Le Parti du Travail est favorable à 
une agriculture paysanne, 
biologique et locale. Celle-ci ne 
peut advenir, en lieu et place de 
l’industrie agroalimentaire 
capitaliste, sans les paysans, 
encore moins contre eux. Le 
syndicat paysan progressiste 
Uniterre et Bio-Suisse appellent à 
voter NON. Le Parti du Travail fait 
de même. 
 
Alexander Eniline

 
 
OUI à l’initiative pour une Suisse libre de pesticides de synthèse     
  
Les pesticides de synthèse sont 
utilisés dans l'agriculture pour 
contre les maladies, les ravageurs 
des plantes et comme désherbant. 
 
Ces produits sont mauvais pour la 
faune, la flore, notre santé et nos 
animaux domestiques. Suite à un 
traitement avec un de ces produit il 
se retrouve dans la terre, dans les 
eaux de surface, dans les cours 
d’eaux, dans les nappes 
phréatiques et dans les sources 
d'eau potable ; donc source de 
pollution. 

 
Il est tout à fait possible de 
soigner les plantes 
mécaniquement ou par des 
moyens biologiques, de 
désherber mécaniquement 
ou à la main pour de petites 
surfaces. 
 
Voter OUI à cette initiative 
permettra à l’agriculture de 
devenir saine pour le bien-
être pour tous les vivants. 
 
Yves Zehfus 
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OUI à la loi COVID 19, une loi proportionnée et qui permet les aides indispensables 
 
Adoptée par l’Assemblée fédérale 
pour donner une base légale aux 
différentes mesures d’aide prises 
par le Conseil fédéral dans le cadre 
de la lutte contre la pandémie du 
Covid-19, la loi Covid-19 est 
contestée par un référendum lancé 
par les milieux complotistes. 
 
Première chose à dire : cette loi 
n’instaure aucunement une 
« dictature sanitaire », ni ne donne 
de pouvoirs illimités au Conseil 
fédéral. Il s’agit d’une loi 
proportionnée, qui limite 
strictement les compétences 
qu’elle attribue au Conseil fédéral. 
Qui plus est, une loi limitée dans le 
temps : la plupart de ses articles 
expirent au 31 décembre 2021 ; 
seules certaines dispositions 
relatives au chômage partiel 
resteraient en vigueur jusqu’en 
2022. 
Contrairement à ce que certains 
croient, la loi Covid-19 n’a aucun 
rapport avec les restrictions 

sanitaires (semi-confinement, port 
du masque…). Celles-ci ont été 
mise en œuvre sur la base de la loi 
sur les épidémies. Rejeter la loi 
Covid-19 n’aurait donc aucun effet 
en la matière. 
 
L’objet principal de la loi Covid-19, 
ce sont les diverses aides versées 
par la Confédération pour pallier 
aux conséquences économiques et 
sociales de la pandémie. Si la loi 
Covid-19 venait à être refusée, elle 
deviendrait caduque le 25 
septembre.  Le lendemain, toutes 
les aides aux personnes et aux 
entreprises prendraient 
brutalement fin. Les chambres 
fédérales pourraient certes 
réintroduire certaines de ces aides 
d’ici là dans des lois ordinaires. 
Mais, s’agissant d’un parlement à 
majorité de droite, et après un refus 
en votation populaire d’une loi 
portant sur les aides en question, il 
ne faut pas trop rêver. Réponse des 
milieux complotistes : « y’a qu’à 

lever toutes les restrictions 
sanitaires, et les aides cesseront 
d’être nécessaire ».  Sans 
commentaire.. 
 
Le Parti du Travail se dissocie 
strictement des théories 
complotistes au sujet du Covid. 
Nous n’accordons pas une 
confiance aveugle au Conseil 
fédéral, qui n’a pas toujours fait tout 
juste. Reste que les restrictions 
sanitaires étaient indispensables. 
Les discours complotistes sur les 
vaccins, les masques, etc. sont 
irrationnels, en dehors de la réalité. 
Le Brésil de Bolsonaro et les USA 
de Trump ne montrent que trop 
bien qu’elles en seraient les 
conséquences pratiques. Cette 
fausse pensée critique est  
perméable à une récupération 
politique par l’extrême-droite. Le 
seul parti qui soutient le référendum 
est d’ailleurs l’UDC. 
 
Alexander Eniline

 
NON à la Loi sur le CO2, une loi antisociale qui épargne les vrais pollueurs 
 
Le 25 septembre 2020, les 
chambres fédérales ont adopté une 
loi pour lutter contre les 
dérèglements climatiques. Cette 
loi, résultat d’une négociation entre 
les partis bourgeois et la gauche 
parlementaire, est insuffisante et 
antipopulaire. C’est pour ces 
raisons qu’au niveau fédéral le 
PST-POP a soutenu le référendum 
des militant.e.s de la Grève du 
climat, mais également au niveau 
cantonal où le Parti du Travail a 
participé à la récolte des 
signatures. 
 
Face à l’urgence des dérèglements 
climatiques, une loi est absolument 
nécessaire pour pallier aux effets 
néfastes de certaines activités sur 
la planète. La présente loi ne 
répond pas à cette urgence en 
privilégiant des taxes antisociales 
et en oubliant les principaux 
responsables des émissions de 
CO2 et du changement climatique. 
 

En effet, la loi CO2 privilégie de 
taxer les billets d’avion, l’essence 
domestique et le mazout. Le 
Parlement décide ainsi de charger 
financièrement les classes 
populaires. Nous pensons ici 
particulièrement aux travailleuses 
et travailleurs contraint.e.s d’utiliser 
leur véhicule privé pour se rendre à 
leur lieu de travail, que ce soit en 
ville ou dans les zones rurales. La 
taxe sur les billets d’avion va 
également affecter celles et ceux 
qui se rendent à l’étranger visiter 
leurs familles ; et les travailleuses 
et travailleurs dont la possibilité de 
faire des vacances est déterminée 
par l’accès à des billets d’avion à 
bas tarif. Cette orientation punitive 
de la loi est néfaste alors que des 
investissements massifs dans les 
transports publics et leur gratuité 
seraient nécessaires. 
L’augmentation des trajets 
internationaux – des trains de nuit 
notamment – et la baisse du prix 
des trajets ferroviaires seraient des 
mesures bienvenues. 

 
Alors que celles et ceux qui 
souffrent de la crise économique, 
sociale et sanitaire vont être 
affecté.e.s par le projet de loi, les 
gros pollueurs ne sont pas mis à 
contribution dans la lutte contre le 
réchauffement climatique. Bien que 
largement responsables des 
émissions CO2, la classe 
bourgeoise et les autres banques, 
multinationales et entreprises 
polluantes ne sont pas taxées ; et 
aucune mesure contraignante n’est 
prévue pour altérer les 
conséquences néfastes de leurs 
activités.  
 
Conscient de l’importance de la 
question climatique, le PST-POP et 
sa section genevoise proposent 
une écologie populaire qui 
s’attaque aux pollueurs. Contre une 
loi CO2 antisociale et qui ne 
s’attaque pas aux responsables 
des dérèglements climatiques, le 
Parti du Travail vous invite à voter 
NON.   
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Loi sur le terrorisme (LMPT) : NON à une loi liberticide 
 
La loi fédérale sur les mesures 
policières de lutte contre le 
terrorisme (LMPT) prévoit un 
catalogue de mesures policières 
fondées uniquement sur des 
indices suggérant l’intention 
d’effectuer des actions qu’une 
définition extrêmement large 
qualifie de « terroristes ».  
 
Tous et toutes des terroristes 
potentiels ? 
 
La nouvelle loi est basée sur des 
définitions de « terroriste potentiel » 
et d’« activités terroristes » 
totalement inacceptables pour un 
État démocratique. Selon ces 
définitions (Art. 23e LMPT), il n’y a 
même plus besoin d’utiliser la 
violence ou de menacer de le faire 
pour qu’une activité soit qualifiée de 
« terroriste »: 
 
Art. 23e Définitions 
 
1. Par terroriste potentiel, on 
entend une personne dont on 
présume sur la base d’indices 
concrets et actuels qu’elle mènera 
des activités terroristes. 
2. Par activités terroristes, on 
entend les actions destinées à 
influencer ou à modifier l’ordre 

étatique et susceptibles d’être 
réalisées ou favorisées par des 
infractions graves ou la menace de 
telles infractions ou par la 
propagation de la crainte. 

 
Il suffit donc de vouloir « influencer 
l’ordre étatique » avec la « 
propagation de la crainte» par 
exemple d’une catastrophe liée au 
changement climatique, pour 
devenir un «terroriste potentiel».  
 
La porte ouverte à des mesures 
policières arbitraires et sans 
contrôle judiciaire 
 
À l’exception de l’assignation à 
résidence, les mesures prévues par 
la nouvelle loi – entre autres 
l’obligation de se présenter à des 
entretiens, les interdictions de 
contact, les assignations ou 
interdictions d’espaces, les 
restrictions de voyage en dehors du 
territoire, la surveillance 
électronique et la localisation des 
téléphones portables – n’ont pas 
besoin de l’aval d’un tribunal, mais 
sont prises par l’office fédéral de la 
police Fedpol, sur la base de 
simples soupçons (aucune preuve 
requise) et d’une définition de « 

terroriste potentiel» extrêmement 
problématique. 
 
Le manque d’un organe judiciaire 
de contrôle pour toutes les me- 
sures sauf une constitue une 
atteinte à la séparation des 
pouvoirs et la porte ouverte à 
l’arbitraire policier. 
 
Violation des droits de l’enfant 
 
Toutes les mesures privatives des 
libertés de mouvement, d’ex- 
pression et d’association ainsi que 
le droit à la vie privée et familiale 
peuvent s’appliquer à des enfants 
dès l’âge de 12 ans (15 ans pour 
l’assignation à résidence 
 
Une menace pour l’État de droit 
et la démocratie  
 
Loin d’être proportionnée et 
nécessaire pour protéger la 
population suisse contre les 
attentats, cette loi constitue une 
grave menace pour l’État de droit et 
les liberté démocratiques. Elle jette 
les bases légales d’une dictature 
policière. Il faut absolument la 
refuser. 
 

 
 
OUI aux écoles et aux infrastructures publiques à Bernex 
 
L’unique objet cantonal mis en 
votation le 13 juin 2021 consiste en 
une loi modifiant les limites de 
zones à Bernex sur le périmètre dit 
de la « Goutte de Saint-Mathieu ». 
Ce terrain de 4,5 hectares, 
actuellement consacré à 
l’agriculture et enclavé entre une 
route et une autoroute, serait 
dévolu à la construction d’un cycle 
d’orientation, d’une capacité de 900 
élèves, d’un bâtiment regroupant 
les centres de formation 
professionnelle santé et social pour 
1'800 étudiants, d’autre 
équipements publics socio-
culturels et d’un P+R de 200 place. 
Une zone bois et forêts serait 

préservée. Un référendum a été 
lancé par de riverains. Le seul parti 
qui le soutient est l’UDC. 
 
Le Parti du Travail est en principe 
opposé à tout déclassement en 
zone agricole, et conscient du fait 
qu’on ne peut densifier n’importe où 
ni n’importe comment. La masse de 
artefacts d’origine humaine est 
d’ores et déjà dangereusement 
surdimensionnée sur la Terre. 
Aussi, il importe de faire preuve 
d’une indispensable sobriété en 
matière de construction 
d’infrastructures. 
 

Il n’en reste pas moins que les 
équipements publics prévus à 
Bernex sont indispensables. 2'000 
nouveaux logements seront 
construits prochainement. Si les 
équipements publics ne suivent 
pas, ce serait extrêmement 
problématique. Les nouveaux 
bâtiments scolaires sont tout aussi 
nécessaires. Le DIP en manque 
déjà dramatiquement. Il serait 
irresponsable de bloquer leur 
construction. Si ce projet-là devait 
être refusé, en mettre un autre en 
œuvre prendrait beaucoup trop de 
temps. 
 
Alexander Eniline
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Cité de la musique : NON à un mégaprojet élitiste, aux dépens de la nature et des contribuables ! 
 
Les organisations listées ici 
dessous, invitent à voter NON à ce 
projet lourd, d’une emprise de 
8’000 m2, qui éventre la parcelle, 
efface la mémoire, anéantit un 
parc ! Halte à la densification 
effrénée de notre territoire ! 
Genève ne doit plus être le théâtre 
de bourrages excessifs. Le 
domaine des Feuillantines et son 
parc constituent une inestimable 
ressource pour la population. 
 
Sortons du paradigme mortifère du 
tout béton et des fausses 
promesses ! La biodiversité 
constitue un élément central des 
villes du futur. 
 
La culture est un bien public et une 
mission des collectivités publiques. 
Ne laissons pas des privés 
s’emparer de la politique culturelle 
tout en faisant payer son 
fonctionnement par la population.   
 
Le mégaprojet de cette Cité de la 
Musique appartient résolument au 
passé. Construire ce bâtiment à cet 
endroit précis est irresponsable. 
NON à ce projet démesuré ! 
 
Un projet démesuré et beaucoup 
trop cher 
 
Cité de la musique est une 
appellation trompeuse: le bâtiment 
est au service de 2 institutions sur 
les 160 structures musicales de 
Genève, à savoir l’Orchestre de la 
Suisse Romande (OSR) et la Haute 
école de Musique (HEM). Les plans 
et la structure des salles le 
montrent: les musiques actuelles 
n’ont jamais été prises en compte 
dans la conception du bâtiment. 
Les locaux de répétition seront 
réservés à la HEM. Le besoin de la 
Haute Ecole de Musique de 
disposer de locaux adaptés doit et 
reconnu et peut se réaliser ailleurs.  
 
Les contribuables payeront pour 
le fonctionnement d’un bâtiment 
en mains privées  
 

Au moins 6,5 millions de francs 
seront demandés aux collectivités 
publiques. Cet argent n’ira pas aux 
artistes mais au fonctionnement et 
à l’entretien du bâtiment. Les 
statuts de la Fondation sont clairs. 
Ils prévoient d’avoir recours aux 
«subventions des collectivités 
publiques». 
 
Les millions mis dans le 
fonctionnement de cette structure 
vont hypothéquer tous les soutiens 
à la culture pour les décennies à 
venir. Le canton et la ville, déjà 
lourdement endettés, en raison de 
la diminution des rentrées fiscales 
et des crises actuelles risquent de 
revoir à la baisse leurs budgets.  
 
Une folie des grandeurs qui ne 
répond pas aux besoins actuels 
 
• 300 millions de francs pour la 

construction de «locaux utiles 
au rayonnement» dans «un 
emplacement de prestige, 
favorable à la renommée de 
Genève» (1) 

• Une grande salle 
philarmonique de 1580 places 
«susceptibles d’accueillir de 
grands orchestres» et 
répondant «aux exigences 
internationales» alors que 
Genève dispose déjà de 3 fois 
plus de capacité en salles 
classiques que Zurich et Bâle. 

Note 
1) Les citations en italique 

entre guillemets sont 
extraites des statuts de la 
FCMG. 

 
Un milieu naturel extraordinaire  
 
Alors que Genève fait partie des 13 
villes dans le monde avec la plus 
forte augmentation de 
températures d’ici 2030 (de 0,9° à 
2.5°C, selon une étude de la 
Columbia University), l’abattage 
de 130 arbres est une aberration 
à l’heure de l’urgence climatique. 
 

Les arbres sacrifiés sont des 
essences indigènes. Leur âge est 
estimé entre 30 et 150 ans pour les 
plus gros. 
 
Le projet comporte une grosse 
perte dans le bilan CO2. 
L’équivalent CO2 fourni par les 
jeunes arbres replantés à la place 
de ceux abattus ne sera atteint que 
lorsqu’ils auront atteint la même 
grosseur, soit 100 à 150 ans pour 
ceux de 100 cm et plus de 
diamètre. Pour avoir de suite le 
bilan CO2 des 130 arbres prévus 
à l’abattage il faudrait en 
replanter plus de 8000.  
 
Une oasis naturelle en Ville est 
irremplaçable. Quand on coupe 
un arbre en ville, c’est tout un 
écosystème qui disparaît. Le 
domaine des Feuillantines est un 
milieu naturel préservé grâce à la 
non-intervention humaine depuis 
des décennies. Aucun parc 
aménagé ne saurait remplacer ce 
site. Il constitue une petite 
réserve nécessaire pour les 
animaux, oiseaux, mammifères, 
batraciens, insectes, qui s’y 
reproduisent et s’y nourrissent. 
 
Un nouveau paquebot géant au 
détriment de la diversité 
culturelle 
 
A elles seules, l’OSR et la HEM 
captent déjà 46% du total des 
subventions annuelles octroyées 
au domaine de la musique, soit 
45,8 millions de francs. Les 6,5 
millions d’argent public prévus pour 
le fonctionnement du projet ne 
serviront qu’à couvrir des frais 
incompressibles, au risque 
d’assécher durablement le soutien 
à la diversité musicale et 
d’appauvrir tous les autres acteurs 
sous-dotés. Cette perspective est 
d’autant plus choquante que la 
pandémie a vidé les salles de 
concerts, creusé les déficits et 
précarisé de manière durable le 
domaine culturel. 
 
Tobia Schnebli  
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Congrès           L’encre rouge 
 
 
Retour sur le Congrès du Parti du Travail du 8 mai 
2021 
 
L’apparition du covid-19 et 
l’ampleur de sa diffusion, des 
contaminations et les nombreuses 
victimes de la pandémie ont affecté 
la vie sociale de chacun.e d’entre 
nous mais également de 
nombreuses associations et partis 
politiques dont le Parti du Travail. 
Les restrictions imposées par le 
Conseil fédéral, hésitantes et bien 
que lassantes à de nombreux 
égards, nous ont obligés à mettre 
entre parenthèses des activités 
militantes centrales pour la vie 
sociale et politique de notre 
mouvement. 
 
Alors que 2020 et le début d’année 
2021 ont été marqués par des 
réunions en visioconférence et 
l’absence d’évènements festifs 
permettant aux militant.e.s du Parti 
de se retrouver de manière plus 
informelle, le Parti du Travail a pu 
convoquer la tenue du Congrès le 
samedi 8 mai au Cercle du Mail, en 
respectant les règles sanitaires en 
vigueur et en privilégiant un format 
inhabituel d’une demi-journée. 
 
C’est ainsi qu’une cinquantaine de 
camarades ont pu se retrouver et 
discuter collectivement des 
activités du parti entre le dernier 
congrès ordinaire et le 8 mai 2021. 
Alexander Eniline, notre président, 
nous a ainsi présenté son rapport 
politique où il est revenu sur de 
nombreux sujets dont la pandémie, 
la crise économique et sociale, les 
enjeux internationaux et la crise 
climatique. Il a également 
mentionné le renforcement de notre 
Parti tant au niveau du nombre de 
membres mais également des 
instances dirigeantes, avec un 
rajeunissement marqué et 
bienvenu. Affecté par la pandémie 
comme le reste de la société, le 
Parti est resté actif et a pu compter 
sur l’engagement de sa présidence 
et des bénévoles et membres. 
 
La reproduction de son propos 
n’est pas exhaustive mais montre la 
diversité des enjeux présentés 
dans le rapport politique. Après 
lecture et discussion, il a été 

approuvé à l’unanimité 
des membres 
présent.e.s. Le 
trésorier, René Ecuyer, 
nous a également fait 
son rapport financier. 
Son travail a été salué 
par les camarades 
présent.e.s.  

Plusieurs résolutions 
ont également été 
présentées aux 
participant.e.s. La 
première, centrée sur la question 
des stagiaires et de la jeunesse, est 
présentée par la section genevoise 
des Jeunes POP. La première 
partie fait une analyse matérialiste 
de la situation de la jeunesse et la 
deuxième partie porte sur la 
relation entre le parti et la jeunesse. 
Le premier postulat est que la 
jeunesse est une catégorie de la 
société qui est particulièrement 
exploitée, d’autant plus dans la 
situation actuelle. Cette résolution 
permet de définir un lien clair entre 
le Parti et sa jeunesse. Elle favorise 
également la participation des 
jeunes aux activités du Parti du 
Travail, tant dans les instances 
dirigeantes que dans le travail 
politique. Après discussion, elle a 
été également adoptée par le 
Congrès.  

Enfin, une résolution sur la Grève 
pour l’avenir, a fait l’objet d’une 
discussion. Cette initiative de 
militant.e.s de la Grève du climat a 
très vite été soutenue par le Parti 
qui a été représenté à toutes les 
réunions d’organisation de cet 
évènement qui aura lieu le vendredi 
21 mai. Ce grand rassemblement 
des forces en faveur du climat mais 
également les partis politiques et 
les syndicats marque le début d’un 
mouvement. Les militant.e.s du 
Parti et des Jeunes POP-Genève 
animeront des activités publiques 
dans le cadre de cette mobilisation, 
et ceci pour la première fois depuis 
le début de la crise covid-19. La 
résolution sera adaptée pour en 
faire un tract à distribuer le 21 mai 

mais elle est également largement 
soutenue par les participant.e.s. 

Après des discussions politiques 
d’une grande qualité et des 
interventions de nombreu.x.ses 
membres présent.e.s, est venu le 
tour des élections statutaires. Le 
Parti du Travail compte désormais 
un Comité directeur de dix-neuf 
membres, largement rajeuni et 
avec de nombreuses nouvelles 
figures. Alexander Eniline a été 
réélu à la présidence du Parti, 
tandis que Salika Wenger devient 
vice-présidente. Malcom Mbaye est 
élu secrétaire cantonal avec 
Massan Missoh au poste de vice-
secrétaire. René Ecuyer est réélu 
trésorier avec Tobia Schnebli à la 
vice-trésorerie. Ce moment 
d’élection a également été 
l’occasion d’élire des membres à 
d’autres instances statutaires du 
Parti, à savoir la Commission 
financière et de gestion, la 
Commission de contrôle et de 
recours et les vérificateurs aux 
comptes. 
 
Bien que ce congrès n’ait pas pu 
être suivi d’un moment festif en 
raison des directives sanitaires, il a 
cependant permis de nous réunir 
entre camarades, de faire le bilan 
des activités du Parti, de présenter 
et discuter des textes politiques 
nécessaires ; et de renouveler nos 
instances. Espérons que nous 
pourrons nous revoir vite dans des 
conditions facilitant la vie sociale de 
notre parti. 
 
Vive le Parti du Travail ! 

 

 
De gauche à droite : Alexander Eniline, président ; 
Salika Wenger, vice-présidente ; Massan Missoh, 
vice-secrétaire cantonale ; Malcolm M’Baye, 
secrétaire cantonal 
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Congrès           L’encre rouge 
 
 
Interview de notre nouveau secrétaire cantonal, Malcolm M’Baye  
 
A l’occasion de son Congrès 
ordinaire du 8 mai 2021, la section 
cantonale genevoise du Parti 
Suisse du Travail a élu un nouveau 
secrétaire cantonal, en la personne 
de Malcolm M’Baye. Pour que le 
public ait l’opportunité de mieux le 
connaître, nous lui poserons ici 
quelques questions. 
 
Félicitations pour ton élection 
camarade ! Peux-tu, pour 
commencer, présenter 
brièvement ton parcours de vie ?  
 
Je suis né à Genève en 1991. J'ai 
vécu dans plusieurs quartiers 
(Acacias, Veyrier et Pâquis) jusqu'à 
mes 20 ans. Après 4 années au 
collège Sismondi j'ai travaillé 
comme serveur et DJ au Zoo de 
l'Usine. J'ai été co-fondateur de 
l'Association Contre les Arcades 
Bloquées qui gère un espace 
culturel dans le quartier des Grottes 
(l'Arcade aux Grottes). Je suis 
ensuite parti un peu plus d'une 
année à Bristol, en Angleterre, où 
j'ai travaillé dans la restauration. A 
mon retour, j'ai effectué un 
apprentissage d'agent en 
information documentaire 
(assistant bibliothécaire) au collège 
et école de commerce Madame-de-
Stäel, période durant laquelle j'ai 
rejoint le parti. 
 
Depuis combien de temps es-tu 
membre des Jeunes POP 
Genève (organisation de 
jeunesse de notre Parti) et du 
Parti du Travail ? Qu’est-ce qui 
t’a motivé à rejoindre nos 
rangs ? 
 
J'ai rejoint les Jeunes POP en 2018 
et le Parti du Travail en 2019. J'ai 
voulu rejoindre l'organisation parce 
qu'en observant le monde qui 
m'entourait et en m'informant sur 
l'état de la planète, j'ai remarqué 
que les partis et mouvements 
communistes étaient ceux avec qui 
je partageais le plus mes analyses 
et idées. J'ai toujours été de gauche 
depuis que je suis adolescent, 
période pendant laquelle j'ai 
commencé à m'intéresser à la 

politique, et mes positions se sont 
davantage tournées vers le 
communisme et la gauche radicale 
depuis. 
 
Avant d’être élu secrétaire 
cantonal du Parti du Travail, tu 
étais déjà trésorier des Jeunes 
POP Genève. Peux-tu dire 
quelques mots au sujet de tes 
activités dans notre organisation 
de jeunesse ? 
 
Mon rôle de trésorier consiste à 
gérer les cotisations, paiements et 
remboursements des Jeunes POP. 
Je fais aussi partie du comité et du 
groupe communication. Je participe 
donc à la communication sur les 
réseaux sociaux et aussi à d'autre 
activités comme la formation ou 
l'organisation d'événements de 
manière ponctuelle. J'ai aussi 
participé à plusieurs formations des 
Jeunes POP au national. 
 
Les Jeunes POP se sont 
développés d’une façon 
spectaculaire depuis leur 
fondation à Genève il y a tout 
juste trois ans. Peux-tu parler 
brièvement du travail accompli 
par les Jeunes POP jusqu’à 
aujourd’hui et des principaux 
objectifs de cette organisation 
dans un avenir proche ? 
 
Tout à fait les effectifs sont passés 
de 6 membres quand je suis arrivé 
à une trentaine de membres 
actuellement. Nos activités aux 
Jeunes POP consistent surtout à 
nous former à la théorie et l'action 
politique et à participer aux divers 
événements que nous ou le Parti 
du Travail organisent. Nos objectifs 
à court terme sont de continuer à 
grandir, avec un accent mis sur la 
formation. 
 
Tu as été élu secrétaire cantonal, 
fonction dirigeante 
traditionnellement tournée vers 
l’organisation interne du Parti. 
Quels défis vois-tu et quelles 
innovations envisages-tu 
d’apporter en matière 
d’organisation ?  

 
A mon avis le principal défi est de 
continuer à solidifier le lien entre le 
parti et sa jeunesse afin que son 
grand développement récent 
permette d'améliorer la situation du 
parti, tant au niveau théorique que 
pratique. Je pense donc qu'il serait 
utile de remettre de l'ordre dans sa 
bibliothèque et de la rendre 
accessible au public et à nos 
membres pour continuer ce travail 
théorique. Je pense que ma 
formation en bibliothèque peut 
aider en ce sens. 
 
Plus généralement, que penses-
tu de la situation – mondiale, 
nationale, cantonale – plus 
généralement ? Quels défis et 
priorités politiques principales 
vois-tu pour le Parti ? 
 
Je trouve la situation actuelle 
mondiale catastrophique. Bien que 
certaines personnes en Suisse 
pensent être à l’abri, les 
conséquences des crises 
écologiques et économiques 
notamment vont toucher le monde 
entier. La concentration des 
richesses et les inégalités 
économiques s'accentuent aussi à 
Genève depuis des années. On 
continue à détruire notre planète, 
toutes les inégalités s'accentuent et 
on continue avec des politiques 
néo-libérales alors que même des 
organismes comme l'OCDE 
démontrent qu'elles ne font 
qu'enrichir les classes 
possédantes. 
 
Le principal défi pour le parti est 
selon moi de nous faire connaître 
davantage en montrant pourquoi 
nos idées sont au bénéfice du plus 
grand nombre. Nous devons aussi 
montrer que nous sommes un parti 
de gens ordinaires, que la politique 
n'a pas à être l'apanage de 
quelques-uns et que nous voulons 
mener une politique qui puisse 
assurer à chacun une vie meilleure. 
 
Propos recueillis par Alexander 
Eniline   
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International          L’encre rouge 
 
 
 
Intervention à la manifestation du 15 mai 2021 
 
La jeunesse du Parti du Travail 
genevois, les Jeunes POP, saluent 
l’organisation de ce rassemblement 
par nos camarades du Collectif 
Urgence Palestine et BDS Genève. 
Nous tenons aujourd’hui à exprimer 
notre soutien total et déterminé au 
peuple Palestinien, qui subit une 
nouvelle escalade de violence par 
l’État israélien. 
 
Israël, plus grande puissance 
militaire du Moyen-Orient et pays 
capitaliste développé, accentue 
actuellement ses projets 
d’effacement d’un peuple opprimé, 
sous occupation, sans État ni 
armée, dont les maisons sont 
confisquées et bombardées, le 
peuple palestinien. Nous pensons à 
la population de la prison à ciel 
ouvert qu’est Gaza, aux 
Palestiniens de Cisjordanie, des 
villes israéliennes, ainsi qu’à la 
jeunesse des camps de réfugiés du 
Liban et de Jordanie, qui subissent 
depuis pratiquement 70 années un 
effacement colonial.  
 
Face au champ libre offert par 
Trump, l’État sioniste a accéléré sa 
colonisation, avec comme avant-
garde des colons racistes, sionistes 
de l’extrême-droite israélienne, 
appuyés par un régime d’apartheid 
qui s’étend jusqu’au vaccin contre 
le Covid-19. Désormais, c’est en 
complète complicité avec l’armée et 
la police israéliennes que ces 
colons poursuivent leur nettoyage 
ethnique à Jérusalem-Est. Tandis 
que les tentatives de résistance 
palestiniennes sont réprimées dans 
une violence inouïe, les colons, 
eux, n’ont rien à craindre de la 
police. 
 
Il nous faut comprendre que cette 
occupation est un outil du régime 
ultra-libéral israélien. Le sionisme 
et l’alarmisme à l’égard des 
Palestiniens sont utilisés par les 
capitalistes israéliens pour 
estomper les divisions entre les 
travailleurs et les classes 
dominantes, en suggérant qu’ils ont 

des intérêts 
communs, ce qui 
est totalement faux. 
 
Friedrich Engels a 
écrit: « un peuple 
qui en opprime un 
autre ne peut 
s’émanciper. Le 
pouvoir nécessaire 
pour opprimer 
autrui se retourne 
toujours contre soi-
même ». C’est ce 
que tente de dire la 
gauche 
authentique 
israélienne, minuscule, tant elle est 
réprimée par les escadrons de 
l’extrême-droite sioniste… 
 
Nous pensons à la jeunesse 
palestinienne qui n’a rien à 
l’horizon, aucune capacité 
économique et qui voit son peuple 
être décimé. Depuis quelques 
semaines, on assiste à un 
soulèvement en résistance à cet 
effacement. Cette réaction est 
salutaire ! A Lod, les jeunes ont 
lancé des émeutes contre les 
symboles de l’occupation culturelle 
à l’œuvre, et pour soutenir les 
fusées lancées depuis la bande de 
Gaza, où s’organise la résistance 
palestinienne. Il faut toutefois se 
méfier de la militarisation, qui 
donne un prétexte pour se faire 
écraser et permet à Israël de se 
présenter comme la victime devant 
le public international. De plus, on 
ne peut pas compter sur la 
militarisation pour une mobilisation 
efficace et durable.  
 
La seule méthode de lutte efficace 
est la résistance de masse, comme 
celle employée par la jeunesse 
palestinienne de Jérusalem-Est. Ce 
sont les protestations de masse 
des Palestiniens qui ont forcé la 
police israélienne à se retirer de la 
porte de Damas et à permettre aux 
Palestiniens de s’y rassembler à 
nouveau ! Ce sont les protestations 
massives des Palestiniens de 
Sheikh Jarrah qui ont forcé les 

autorités israéliennes à reporter 
l’expulsion des Palestiniens de 
leurs maisons ! C’est aussi cette 
jeunesse qui a fait les Marches du 
retour il y a 3 ans, ce qui avait déjà 
donné lieu à une répression 
sanglante par l’armée israélienne ! 
 
Nous sommes pleinement 
solidaires de la jeunesse sur place, 
qui joue un rôle de premier ordre, 
en s’alliant aux travailleurs 
palestiniens, créant ainsi la seule 
force capable de combattre 
l’occupation ! 
 
Je terminerai en reprenant notre 
Camarade George Habash, ex-
secrétaire général du Front 
populaire de libération de la 
Palestine:  
 
Dans ce monde, personne n’est 
innocent et personne n’est neutre. 
Toute personne est soit du côté des 
opprimés, soit du côté des 
oppresseurs. Celui ou celle qui ne 
s’intéresse pas à la politique 
soutient l’ordre existant, celui des 
classes dirigeantes et des 
exploiteurs ! 
 
Vive la Palestine !  
 
Balmain Badel, pour les Jeunes 
POP Genève 
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Livres           L’encre rouge 
  

 
 
Aux racines de la solidarité prolétarienne 
 
Comment le mouvement ouvrier 
s’est-il organisé à l’échelle 
internationale à l’époque de ce 
qu’on a appelé la première 
mondialisation ? Cette question 
d’ordre historique, Nicolas 
Delalande n’hésite pas à la 
confronter aux interrogations qui 
traversent aujourd’hui le monde 
syndical et les organisations de 
gauche en général : comme il 
l’écrit, « ni notre passé ni notre 
présent politique ne se résument 
à une opposition stérile entre 
libéralisme inégalitaire et repli 
nationaliste. D’autres voies ont 
existé, qu’il importe de retrouver 
pour sortir d’un face-à-face aussi 
pauvre sur le plan intellectuel 
que dangereux pour notre avenir 
collectif. » Ces voies, ce sont 
principalement celles 
empruntées lors du demi-siècle 
précédant la première guerre 
mondiale, que l’ouvrage se 
propose de narrer. 
 
La première partie de l’ouvrage est 
ainsi dédiée à l’Association 
internationale des travailleurs (AIT, 
ou Première Internationale), fondée 
en 1864 et pionnière dans sa 
tentative d’instauration d’une 
solidarité au-delà des frontières 
nationales. Malgré les divisions 
internes, elle parvient à établir un 
réseau solide d’entraide ouvrière, 
où les travailleurs de métiers 
artisanaux (typographes, cigariers, 
etc.) occupent une place 
prépondérante. Des sommes 
conséquentes circulent d’un pays à 
l’autre pour alimenter les caisses 
de grève, et cela en dépit de la 
répression qui frappe les 
organisations ouvrières de 
l’époque. Cette aide financière se 
fait le plus souvent sous forme de 
prêts, le don étant assimilé à une 
charité que les travailleurs 
considèrent comme déshonorante. 
Comme l’auteur le montre, il s’agit 
réellement d’une question de forme 
car, dans la réalité, ces prêts ne 
sont que très rarement 
remboursés.  
 

La fin du 19ème siècle représente 
un tournant pour le mouvement 
ouvrier international : les ouvriers 
de métier perdent petit à petit de 
leur influence au profit des 
travailleurs de la grande industrie. 
Dans un mouvement parallèle, le 
centre de gravité passe de 
l’Angleterre à l’Allemagne, où des 
syndicats puissants et bien 
organisés disposent désormais 
d’une force financière jamais vue 
jusque-là pour des organisations de 
ce type. Les solidarités 
internationales ont quant à elles 
survécu à la disparition de l’AIT en 
1876 et suivent la tendance 
mondialisée que prend l’économie 
de l’époque, se développant 
notamment en direction des États-
Unis. La création et la consolidation 
de partis ouvriers au niveau 
national pose également de plus en 
plus la question des liens que ceux-
ci entretiennent avec les syndicats, 
de même que l’articulation entre 
lutte économique et lutte politique 
est désormais au cœur des débats. 
L’éclatement de la première guerre 
mondiale, qui marque l’échec de la 
Seconde Internationale (fondée en 
1889), constitue un réel coup 
d’arrêt pour le mouvement ouvrier 
international. Ce dernier prendra 
des formes différentes par la suite, 
notamment après la révolution 
russe de 1917, mais le livre ne traite 
qu’en vitesse la période historique 
qui succède à la Grande guerre. 
 
Tout n’est pourtant pas rose dans le 
tableau que brosse Delalande et, 
au milieu des actions de solidarité 
internationale exemplaires qu’il 
décrit, subsistent des zones 
d’ombres qui font écho à certains 
problèmes contemporains. 
L’argent, par exemple, s’il sert 
évidemment à renflouer telle ou 
telle caisse de grève ou à payer les 
frais de défense d’un militant 
incarcéré, est également au centre 
d’une série de débats : dans le cas 
de l’AIT, comment se prémunir 
contre l’opportunisme de certaines 
organisations qui n’y adhèrent 
qu’en vue de bénéficier des fonds 

d’aide ? Comment s’assurer de 
l’utilisation qui sera faite de l’aide 
financière versée, à une époque où 
les communications internationales 
sont encore peu développées ? 
Comment garantir le versement 
régulier de cotisations sans tomber 
dans l’autoritarisme ? L’AIT a beau 
avoir comme devise « Pas de droits 
sans devoirs, pas de devoirs sans 
droits », ces questions restent 
extrêmement difficiles à trancher au 
sein d’un mouvement ouvrier très 
divisé sur le plan doctrinale.  
 
L’histoire de la solidarité ouvrière 
internationale est donc aussi 
jalonnée d’épisodes plus ou moins 
malheureux, ce qui tend finalement 
à relativiser son statut d’exemple 
pour les luttes contemporaines. 
L’absence des femmes et des 
travailleurs non-blancs dans ce 
récit nous oblige également à 
repenser les formes que pourrait 
prendre l’entraide ouvrière 
aujourd’hui. Reste néanmoins un 
ouvrage passionnant pour qui 
voudra se replonger dans une 
histoire qui comporte également, 
ne soyons pas trop durs, son lot de 
moments glorieux. 
 
Sebastian Zelada 
 
Nicolas Delalande, La lutte et 
l’entraide : l’âge des solidarités 
ouvrières, Seuil, 2019, 368 p
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Théorie         L’encre rouge 
  
 
 
Le marxisme soviétique tardif, une pensée vivante et encore actuelle 
 
Dernier secrétaire général du 
PCUS à avoir porté avec honneur 
son titre, Constantin Tchernenko 
est aujourd’hui pratiquement 
oublié. La période soviétique 
tardive – qui fut en son temps 
qualifiée de « socialisme 
développé » – pâtit du préjugé 
d’avoir été un temps de stagnation, 
réputation que la réalité de l’histoire 
ne justifie en rien (il serait plus 
exact de parler d’une ère 
d’accomplissements réels et de 
réformes inabouties). Léonid 
Brejnev demeure célèbre comme 
figure historique, mais ses écrits 
sont trop souvent – à tort !  – 
considérés comme ne valant pas la 
peine d’être lus, comme 
généralement les publications 
politiques du temps où il fut 
secrétaire général. Youri Andropov, 
son successeur, demeure un peu 
connu – principalement sur la base 
de spéculations sur ce qu’il aurait 
pu faire s’il avait vécu plus 
longtemps. Quant à Tchernenko,  le 
plus méconnu des dirigeants 
soviétiques,  il reste dans les 
mémoires comme une sorte 
d’ombre portée de Brejnev, à peine 
s’il a existé. Cet oubli n’est pourtant 
pas mérité. 
 
Elu secrétaire général en 1984 – 
après le décès inattendu de Youri 
Andropov – Constantin Tchernenko 
est lui-même parti trop tôt en 1985. 
Il n’eut que trop peu de temps pour 
déployer son action à la tête du 
Parti et de l’Etat. Loin de l’image 
fausse de la gérontocratie 
inamovible tardo-soviétique, c’était 
presque un homme nouveau : élu 
au CC du PCUS en 1971, et au 
Politbureau en 1978 seulement, il 
n’était pas non plus si âgé. Décédé 
à  74 ans, il était plus jeune que Joe 
Biden aujourd’hui. Surtout, il 
s’agissait d’un dirigeant 
communiste dévoué et  intègre, et 
d’un auteur intéressant et profond, 
lucide sur les difficultés réelles du 
socialisme soviétique, et désireux 
d’y apporter des solutions. Un 
auteur dont la lecture est encore 
aujourd’hui instructive. Une 
sélection de ses articles et discours 

fut publiée en français aux éditions 
Plon en 1985 sous le titre Le peuple 
et le parti ne font qu’un. Cet 
ouvrage ne doit pas être 
complètement introuvable. Le cas 
échéant, nous en conseillons 
vraiment la lecture. 
 
La pensée de Tchernenko, 
profondément imprégnée de celle 
de Marx et de Lénine, se 
caractérise par un attachement 
profond à la coexistence pacifique 
et à la solidarité internationaliste 
avec les peuples en lutte pour leur 
libération ; un engagement sincère 
pour l’amélioration du bien-être du 
peuple soviétique ; une volonté 
d’amélioration, de progrès continu 
de la société socialiste ; une 
adhésion ferme aux idéaux 
communiste ; et un sens aigu du 
rôle et des responsabilité du Parti 
dans l’accomplissement de ces 
tâches. 
 
Constantin Tchernenko était 
parfaitement lucide sur les 
contradictions objectives de la 
société soviétiques,  qui rendront 
possible la restauration du 
capitalisme : « Examinant ces 
problèmes non simples, le congrès 
a indiqué que leur solution, tout 
comme la formation d’un homme 
nouveau en général, doit s’appuyer 
sur le fondement solide de la 
politique sociale et économique. Si 
l’on réduit les phénomènes négatifs 
seulement aux « survivances du 
passé » dans la conscience des 
gens, les carences dont il faut 
chercher les raisons dans la 
pratique actuelle, dans les erreurs 
de tels ou tels cadres resteront hors 
du champ de vision. Et c’est là que 
peut se produire un écart entre 
l’éducation par les paroles et 
l’éducation par la vie et cela est 
inadmissible ». 
 
Il était tout autant conscient du 
déficit de démocratie réellement 
existant au sein du PCUS et des 
institutaions soviétiques, et des 
problèmes que cela impliquait : 
« On a maintes fois souligné que 
certaines réunions, sessions 

plénières et conférences de 
militants se déroulent dans une 
atmosphère de parade. En effet, les 
interventions des orateurs 
« attitrés » sont souvent des 
comptes rendus d’activité où les 
lacunes et insuffisances dans le 
travail sont passées sous silence 
ou mentionnées au passage (avec 
une multitude de références aux  
« circonstances objectives ») au 
lieu d’être un examen vivant et 
concret des questions, qui dégage 
et confronte les divers points de 
vue. Dans ces conditions, l’affaire 
se résume à une simple adoption 
de résolutions qui n’ont pas été 
étudiées par le collectif. Il devient 
alors difficile de comprendre le 
contenu de ces comptes rendus et 
de leur but. Quels sont les 
problèmes concrets que l’on se 
propose de résoudre, quelles sont 
les insuffisances concrètes que l’on 
doit éliminer ? Ces bavardages 
vides de sens, ces discours 
spectaculaires engendrent 
inévitablement l’apathie et la 
passivité ; ils étouffent l’initiative 
des communistes ». 
 
Quant au mythe absurde de la 
« stagnation », laissons 
Tchernenko le réfuter :  
« L’expérience et la lutte 
révolutionnaire, l’expérience de 
l’édification socialiste et 
communiste nous enseignent qu’il 
faut intervenir résolument contre le  
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dogmatisme, la sclérose de la 
pensée, contre l’application 
irréfléchie de clichés tout prêts et 
de stéréotypes. Le marxisme, 
soulignait Lénine, n’est pas un 
dogme, mais un guide pour l’action. 
Le léninisme n’est pas un dogme, 
mais un guide pour l’action, disent 
les disciples de Lénine. Être fidèle 
à Lénine, c’est s’imprégner de 
l’esprit créateur dont était 
empreinte l’activité théorique et 
pratique de notre parti. Être fidèle à 
Lénine, c’est lutter résolument 
contre les tentatives de défigurer 
notre doctrine révolutionnaire, 
qu’elles soient de droite ou de 
« gauche ». 
 
« Le courant de la vie est rapide. De 
nouveaux problèmes viennent 
remplacer ceux d’aujourd’hui. Et ce 
qui était juste hier peut être erroné 
demain. D’où la nécessité de 
remarquer, de saisir les nouveaux 
phénomènes et processus, de les 
analyser et de les synthétiser, de 
fournir de nouveaux points de 
repères théoriques à la pratique. » 
 

On pourrait remplir plusieurs 
éditions de l’Encre Rouge avec des 
citations inspirantes de Constantin 
Tchernenko. 
 
La différence entre la dernière 
génération des dirigeants 
communistes soviétiques  fidèles à 
leurs idées – dont Andropov et 
Tchernenko faisaient partie – avec 
les liquidateurs qui les ont suivis, 
comme avec les théoriciens du  
socialisme de marché chinois, c’est 
qu’ils  comprenaient le socialisme 
comme un mode de production 
ayant ses propres lois, et aux 
contradictions propres duquel il 
fallait apporter des solutions 
conformes à ce qu’il est – plutôt que 
de chercher à l’ « améliorer » avec 
des éléments étrangers –, des 
solutions qui le fassent progresser 
vers le communisme, plutôt que de 
rétrograder vers le capitalisme. La 
théorie du socialisme développé   - 
qui s’oppose à celle de « phase 
primaire du socialisme » élaborée 
par la direction du PCC sous Jiang 
Zemin – a trop souvent été mal 
comprise comme une apologie 
superficielle et autosatisfaite de 

l’URSS comme « paradis 
socialiste ». Les dirigeants 
soviétiques tardifs ne faisaient en 
réalité pas preuve d’un tel 
triomphalisme idiot, et étaient  
autrement plus lucides sur les 
insuffisances réelles. Le syntagme 
de socialisme développé signifie en 
fait une société socialiste en 
quelque sorte « achevée », c’est-à-
dire devenue pleinement socialiste, 
qui de ce fait forme un système, et 
n’inclut donc plus d’éléments 
capitalistes ou précapitalistes, ou 
seulement marginalement.   La 
génération d’Andropov et de 
Tchernenko s’est donc employée à 
faire progresser le socialisme dans 
cette optique, mais a trop tardé à 
mettre en œuvre les réformes 
requises. La liquidation 
gorbatchévienne fut possible parce 
qu’elle sembla au début être dans 
la continuité de cette voie, avant 
que d’opérer, rapidement mais 
imperceptiblement au début, vers la 
trahison. L’histoire aurait pu 
toutefois être bien différente. 
 
Alexander Eniline

 
Non à la politique du SEM ! 
Non au Centre fédéral de renvoi au Grand-Saconnex !  
(Communiqué de presse du Parti du Travail) 
 

La RTS nous apprend le mercredi 
19 mai que « le Secrétariat d’État 
aux migrations évoque jusqu’à 
plusieurs cas par semaine de 
tentatives de suicide et 
d'automutilations chez les 
requérants d’asile ».  
 
Les migrants isolés dans les 
Centres fédéraux par la politique du 
Conseil fédéral et du Service d’État 
aux migrations sont déshumanisés 
par les autorités, mis à l’écart de la 
société et mis dans un désespoir 
psychique inacceptable.  
 
Le Parti du Travail, opposé en juin 
2016 à la réforme de la LAsi (loi sur 
l’asile) accélérant les procédures 
d’asile, dénonce les conditions 

d’accueil et de vie proposées aux 
personnes migrantes.  
 
Face au désespoir des personnes 
migrantes et face au traitement 
réservé à ces dernières, le Parti du 
Travail exige une remise en cause 
des pratiques existantes du SEM.  
 
Considérant que les centres 
fédéraux sont inappropriés à 
l’accueil des personnes migrantes, 
il réclame au Conseil d’État du 
canton de Genève le renoncement 
au Centre fédéral de renvoi du 
Grand-Saconnex. Genève ne doit 
pas collaborer aux pratiques 
inhumaines et rétrogrades du 
Secrétariat d’État aux migrations.
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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 
 

 

 
 


