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Les leçons du NON à la loi sur le CO2 : pas de justice climatique sans justice sociale 
 
Le peuple a donc dit NON à la loi 
sur le CO2. Faut-il y voir la catas-
trophe que beaucoup déplorent, la 
victoire sans appel du lobby pétro-
lier, de l’extrême droite, du clima-
toscepticisme et de l’égoïsme à 
courte vue, et une défaite tragique 
pour l’environnement et les généra-
tions futures ? Quelles sont d’abord 
les raisons de ce vote ? Et que faut-
il faire désormais ? 
 
Rappelons que notre Parti était op-
posé à cette loi sur le CO2, de 
même que d’autres organisations 
de gauche radicale, ainsi qu’une 
partie de la grève du climat. Toute-
fois, si les oppositions se sont addi-
tionnées, il est malheureusement 
indubitable que le NON de gauche 
n’a eu qu’un poids limité dans la ba-
lance. La disproportion de moyens 
était trop flagrante, et le NON de 
gauche s’est révélé au final beau-
coup moins important que ce qui 
semblait devoir être au moment de 
la campagne référendaire, une 
nette partie de la grève du climat 
s’en étant distancée. Le climatos-
cepticisme est hélas une réalité 
dans la population, beaucoup plus 
répandu que ce que l’on peut par-
fois penser. 
 
Faut-il alors déplorer ce résultat, y 
voir une défaite pour l’écologie, 
peut-être même regretter notre mot 
d’ordre durant la campagne ? Il fau-
drait commencer par comprendre 
les raisons de ce suffrage, avant de 
se lamenter. La première chose à 
dire, c’est que le vote du peuple 
n’était pas nécessairement un NON 
à une politique ambitieuse face au 
réchauffement climatique, mais un 
refus de cette loi-là. Une loi qui 
n’aurait eu qu’un impact ridicule-
ment insuffisant en matière de ré-
duction de gaz à effet de serre, tant 
elle se limitait à cibler la responsa-
bilité individuelle « du » consom-
mateur, ce qui aurait surtout servi  à 
repeindre le système en vert à peu 
de frais, et à laisser les vrais pol-
lueurs, soit les grandes entreprises 
– pour lesquelles aucune 

disposition n’était prévu dans la loi 
sur le CO2 – et les riches – pour qui 
les taxes sont indolores – à pouvoir 
continuer à détruire notre environ-
nement, comme si de rien n’était. 
 
En ce sens, c’est la version la plus 
mainstream, mais aussi la plus hy-
pocrite et la plus inefficace de l’éco-
logie qui a été rejetée par le 
peuple : l’écologie libérale, antiso-
ciale et punitive, ne visant que la 
« responsabilité individuelle » par 
des taxes « incitatives », et se refu-
sant à toucher à la « liberté » du 
libre-marché, l’impossible et contra-
dictoire capitalisme vert. Cette éco-
logie-là est une impasse, non une 
solution. Que le peuple n’en ait pas 
voulu est une bonne chose. 
 
Du reste, la plupart des citoyens vo-
tent non pas tant en fonction des 
mots d’ordre des partis, que de ce 
qu’ils perçoivent spontanément 
comme étant leur intérêt. En l’oc-
currence, une majorité des votants 
a refusé la perspective de devoir 
payer des taxes supplémentaires 
au nom de l’écologie. Peut-on le 
leur reprocher ? Y voir de 
l’« égoïsme » dénote trop souvent 
un mépris de classe de la part de 
militants petits-bourgeois qui n’ont 
pas de problèmes d’argent. Les 
gens n’ont pas tort après tout de 
penser que ces taxes sont aussi in-
justes qu’antisociales : elles tou-
chent le plus durement celles et 
ceux dont l’empreinte écologique 
est la plus faible, et sont quasi-im-
perceptibles pour les vrais pol-
lueurs. Aussi hypocrite fût-elle, la 
propagande de l’UDC a marqué un 
point à ce sujet. Si trop de gens fi-
nissent par penser que l’écologie 
n’est qu’une arnaque pour leur im-
poser plus de taxes, et tombent 
dans le climatoscepticisme, on peut 
le déplorer, mais faut-il vraiment 
s’en étonner ? 
 
Alors, maintenant que faire ? Loi 
sur le CO2 ou non, le problème du 
réchauffement climatique reste en-
tier et urgent, et exige une solution 

rapidement et à la hauteur des en-
jeux. Cela, presque personne n’ose 
le contester.  Ce qu’il faut mainte-
nant, ce n’est surtout pas une loi 
encore plus libérale et plus pure-
ment incitative, comme le souhaite-
rait le PLR – proposer une telle 
« solution » tient presque de la 
mauvaise plaisanterie – mais une 
écologie socialement juste, qui tient 
compte de la dimension de classe 
du problème, et qui ne passe pas 
par de taxes « incitatives », mais 
par des mesures structurelles, qui  
soient imposées aux vrais respon-
sables du désastre, et qui apportent 
les changements systémiques in-
dispensables. 
 
Il est intéressant de constater que 
le PS et les Verts, qui avaient déni-
gré ce discours durant la cam-
pagne, le reprennent maintenant à 
leur compte, pour expliquer les rai-
sons de l’échec de la loi sur le CO2, 
pour dire que des mesures en fa-
veur de l’écologie ne peuvent en 
aucun cas passer par des taxes, 
qu’elles doivent viser la finance, les 
grandes entreprises, que c’est aux 
vrais responsables du désastre de 
payer pour y faire face désormais. 
S’il a permis que la gauche réfor-
miste comprenne cela, le NON à la 
loi sur le CO2 n’aura pas été inutile. 
 
Alexander Eniline
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Suisse-UE          L’encre rouge 
 
 
Le PST-POP salue l’enterrement de l’accord-cadre avec l’UE et réaffirme son engagement 
pour une autre politique que la voie bilatérale, néolibérale et favorable au patronat 
 
Le Conseil fédéral a donc décidé ce 
mercredi 26 mai d’enterrer l’accord-
cadre avec l’UE, constatant que ce-
lui-ci n’était en fin de compte pas 
acceptable pour la Suisse, et n’au-
rait eu aucune chance d’aboutir en 
votation populaire. Cette issue 
n’était pas vraiment inattendue, 
mais le Conseil fédéral aura tenu 
une position peu claire jusqu’au 
bout, ni ne semble avoir de solution 
de rechange crédible pour la suite. 
 
Le PST-POP ne peut en aucun 
s’associer à celles et ceux qui crient 
à la « catastrophe ». Notre Parti dé-
nonce cet accord depuis que son 
contenu a été rendu public, et s’il 
avait été soumis en votation popu-
laire, nous aurions fait campagne 
pour son rejet. Nous ne pouvons 
donc qu’approuver le choix du Con-
seil fédéral de renoncer à cet ac-
cord, même s’il est regrettable que 
cela eût été fait ainsi, sans débat 
démocratique, et sans que le 
peuple ait pu se prononcer. 
 
L’accord-cadre, tel qu’il était rédigé, 
et quelles qu’elles aient pu être les 
éventuelles « clarifications » que 
l’UE aurait pu accepter d’y appor-
ter, était politiquement inaccep-
table, par sa logique même. Il était 
inacceptable évidemment par la re-
mise en cause des mesures d’ac-
compagnement – attaque directe 
contre les travailleurs, menace de 
dérégulation supplémentaire du 
marché du travail, dans le seul inté-
rêt du patronat au détriment des sa-
lariés – et des subventions d’État, 
ce qui ouvrait la porte à de désas-
treuses libéralisations et privatisa-
tions supplémentaires. 
 
Même si l’UE avait fait des conces-
sions sur ces points, l’accord-cadre 
n’en aurait pas moins été inaccep-
table par sa logique même : mise 
en place d’une superstructure dont 
le but est la reprise unilatérale du 
droit de l’UE par la Suisse, avec le 
recours à la jurisprudence de la 
Cours de justice de l’UE en der-
nière instance, et représailles si la 

Suisse refusait d’obtempérer. Il n’y 
a pas de démocratie possible sans 
souveraineté. Si le seul choix qui 
reste, c’est ou devoir reprendre de 
façon unilatérale un « acquis com-
munautaire » décidé par une tech-
nocratie non-élue et sans mandat 
populaire, ou subir des représailles 
pour ne pas le faire, ce n’est pas de 
la démocratie. 
 
Si l’accord-cadre a fini par être en-
terré de cette façon, sans vrai débat 
et surtout sans solution de rempla-
cement claire, la faute en revient 
largement au Conseil fédéral lui-
même, qui – par crainte de perdre 
face au peuple – a tout fait pour 
jouer la montre, a temporisé autant 
que possible en manœuvres dila-
toires pour éviter le débat public 
comme de prendre ses responsabi-
lités. Tout ce qu’il a obtenu par cette 
stratégie, c’est d’aboutir à la situa-
tion actuelle. 
 
Le fait que l’UE réagisse par des 
menaces de représailles – y com-
pris concernant le renouvellement 
d’accords sectoriels qui n’avaient 
aucun lien direct avec l’accord-
cadre – ne montre que trop le ca-
ractère foncièrement antidémocra-
tique de cette superstructure tech-
nocratique et néolibérale. L’UE a 
montré par là qu’elle n’admet rien 
d’autre que l’alignement unilatéral à 
ses propres décisions, même de la 

part d’un pays souverain et qui n’en 
fait pas partie. Le cas de la Grèce, 
brutalement étranglée pour avoir 
osé s’insurger contre un néolibéra-
lisme qui l’étouffait, ne rappelle que 
trop bien la nature profonde de 
l’UE. Il est difficile de négocier avec 
un tel « partenaire ». 
 
L’UDC a beau jeu de triompher, 
puisqu’elle a agressivement fait 
campagne contre l’accord cadre, 
alors que la plupart des autres par-
tis cherchaient l’échappatoire des 
postures du type « ni oui, ni non, 
bien au contraire… ». Nous tenons 
toutefois à rappeler que le discours 
de ce parti, qui prétend tout à coup 
s’inquiéter des intérêts des travail-
leurs de notre pays, est d’une hypo-
crisie absolue. Car l’UDC, parti pro-
patronal et dirigé par des million-
naires, est – tout autant que les eu-
rocrates – pour la déréglementation 
du marché du travail, pour une con-
currence accrue, et n’a jamais été 
favorable aux mesures d’accompa-
gnement. Une rupture avec la voie 
bilatérale serait même aux yeux de 
ce parti un prétexte commode pour 
démanteler ce peu de protection 
que la bourgeoisie a dû concéder. 
Nous rappelons que ce sont les 
droits qui protègent les travailleurs, 
pas les frontières, encore moins les 
politiciens nationalistes. 
 
 

 

 
L’UE, une certaine vision de la démocratie… 
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Suisse-UE          L’encre rouge 
 
 
Si les mesures d’accompagnement 
n’ont pas été mieux défendus par 
les négociateurs suisses, c’est 
aussi parce qu’une bonne partie de 
la bourgeoisie suisse – le PLR no-
tamment – souhaiteraient s’en dé-
barrasser et imposer encore plus 
de néolibéralisme. Il ne faut pas ou-
blier que si l’UE est néolibérale, la 
Suisse officielle l’est tout autant, et 
que la bourgeoisie, qu’elle soit 
suisse ou européenne, est pareille-
ment ennemie des travailleurs. 
 
Depuis des années, notre Parti est 
fortement critique envers la voie bi-
latérale telle qu’elle existe, qui con-
siste en accords de type néolibéral, 
visant l’intégration à un grand mar-
ché régi par une concurrence qui se 

veut « libre et non faussée », lo-
gique qui est dans le seul intérêt 
des banques et de l’industrie d’ex-
portation, et qui est mortifère tant 
pour les droits des travailleurs que 
pour l’environnement. Une « li-
berté » qui s’arrête d’ailleurs aux 
frontières de l’Europe forteresse, 
bordée de honteux camps de dé-
tention de réfugiés…politique xéno-
phobe qui a conduit à des accords 
cyniques avec la monarchie maro-
caine, le régime d’Erdogan et les 
seigneurs de guerre libyens, et qui 
a fait de la Méditerranée le plus 
grand cimetière du monde. La voie 
bilatérale est à l’évidence dans une 
impasse. D’après nous, il ne servi-
rait à rien de vouloir lui donner un 
nouveau souffle à tout prix. Les 

tentatives de certains milieux de ré-
animer une idéologie européiste 
périmée ne mèneront à rien de bon. 
Dans les circonstances actuelles 
de crise économique et écologique 
profonde, vouloir plus de marché, 
de libéralisme et de concurrence 
serait la voie tracée vers le dé-
sastre. Notre Parti milite pour des 
nouveaux accords avec les pays 
européens, des accords fondés sur 
la solidarité et la coopération, plutôt 
que sur le marché et la concur-
rence. Plus que jamais nous pen-
sons que cette voie est juste. 
  
Parti Suisse du Travail 
 
Juin 2021 

  
 
 
 
 
Le PST-POP s’oppose à une adhésion à l’Union européenne 
 
Suite à l’échec définitif de l’accord-
cadre avec l’UE, plusieurs partis 
tels que le PS et les Verts libéraux 
ont exprimé leur désir de rejoindre 
l’UE. Le PST-POP quant à lui, réi-
tère sa ferme opposition à l’idée 
que notre pays adhère à l’UE. Ce 
n’est pas parce que l’accord cadre 
a échoué, et nous le saluons, que 
la solution doit être l’adhésion à 
l’UE. 
 
L’UE sert les intérêts capitalistes et 
impérialistes des dirigeants et des 
multinationales. Les accords bilaté-
raux entre la Suisse et l’UE ont 
servi exclusivement à consolider 
une politique néolibérale en Suisse. 
Nous ne voulons pas de cette Eu-
rope antisociale et impérialiste, qui 
met à mal les travailleurs/euses, les 

classes populaires et refoule les mi-
grants qui se noient en Méditerra-
née. Le PST-POP s’engage pour 
une Europe basée sur des valeurs 
telles que la tolérance, la solidarité, 
la paix et l’antifascisme. Sur la base 
de ces valeurs, nous préconisons 
de nouveaux accords avec les pays 
européens.  
 
En outre, le PST-POP affirme qu’il 
n’y a pas de démocratie sans sou-
veraineté. Par conséquent, les 
autorités suisses, en particulier le 
pouvoir judiciaire, doivent maintenir 
leur indépendance vis-à-vis des or-
ganes supranationaux tels que l’UE 
et de l’OTAN. 
 
Parti Suisse du Travail 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bulletin d’information du Parti 
du Travail genevois 
Paraît 10 fois par an 
Rédaction, administration 
25 Rue du Vieux-Billard 
Case Postale 16 
1211 Genève 8 
pdt-ge@bluewin.ch 
www.pdt-ge.org 
022 321 79 58 
ccp : 12-8747-5 
mention : encre rouge 
Éditeur responsable : 
Alexander ENILINE 
Maquette : 
Alexander ENILINE 
Ont collaboré à ce numéro : 
Alexander ENILINE, Yves 
ZEHFUS, Tobia SCHNEBLI 
Délai de remise des textes : 
20 août 2021 
Tarif abonnements : 
1 an : 20,- 
Soutien : 40,- 
Donateur : 60 :- 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
ENCRE ROUGE N°62 4 

 

 
International          L’encre rouge 

Solidarité avec le peuple kurde

Entre le 7 et le 12 juin, répondant à 
un appel du Congrès National du 
Kurdistan (KNK), une plateforme 
d’organisations indépendantistes 
kurdes de plusieurs pays, environ 
150 personnes, militant.es et élu.es 
d’organisations, partis politiques et 
syndicats, activistes pour les droits 
humains et journalistes de diffé-
rents pays européens ont voulu se 
rendre à Erbil, capitale de la région 
autonome du Kurdiatan irakien. En-
viron 70 délégués internationaux, 
parmi lesquels le sénateur français 
Pierre Laurent (PCF), Rémy Pa-
gani, député au Grand Conseil ge-
nevois et encore Maja Hess, 
membre d’une ONG de Zurich, ont 
réussi à passer les obstacles dres-
sés sur le chemin pour empêcher la 
tenue de cette délégation interna-
tionale. Le samedi 12 juin, proba-
blement sous prétexte d’une pré-
tendue participation à des activités 
d’organisations proches du Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK), 
la police fédérale allemande a em-
pêché 27 participants venant d’Alle-
magne et de Suisse de partir de-
puis Düsseldorf, avec le même 
avion que le soussigné. 

Avec d’autres délégué.es interna-
tionaux, dont 8 venant de Suisse, 
j’ai réussi à monter dans l’avion à 
destination d’Erbil. Nouveau coup 
de filet à l’arrivée, dans la queue 
pour le contrôle des passeports, la 
police du Gouvernement régional 
du Kurdistan (GRK) a sorti une 
quinzaine de participant.es, en lais-
sant passer d’autres. Les dizaines 
de personnes refoulées ont été ren-
voyées par groupes à différentes 
destinations en Europe. Avec 10 
autres délégue.es Suisses.ses, Al-
lemande, Slovènes, j’ai été renvoyé 
sur Francfort après une nuit en dé-
tention à l’aéroport. Un accueil très 
touchant d’environ 150 manifes-
tant.es kurdes avec banderoles, 
drapeaux, chants et slogans. Au 
premier rang, un groupe de 
femmes plus âgées avec leurs cos-
tumes traditionnels et une grande 
banderole, «Halte à l’invasion 
turque au Kurdistan du Sud». 

Attaques turques depuis le 
23 avril 

En effet, l’objectif de la délé-
gation internationale était de 
visiter et récolter des témoi-
gnages dans les villages et les 
camps de réfugiés situés au 
Nord du Kurdistan irakien, 
dans une zone proche de la 
frontière avec la Turquie. La 
région est soumise à de 
lourdes attaques de l’armée turque 
depuis le 23 avril de cette année. 
Commentant un bombardement 
par un drone turc qui a tué trois ci-
vils et fait de nombreux blessés le 5 
juin dans le camp de réfugiés de 
Makhmur, le président Erdogan 
avait déclaré que ce camp de réfu-
giés est «un incubateur de terro-
ristes». Le camp, géré par 
l’UNHCR abrite 13’000 Kurdes qui 
avaient fui le Kurdistan turc pen-
dant la guerre sanglante menée par 
l’armée turque au Kurdistan turc au 
milieu des années nonante. 

Visiblement le GRK ne souhaite 
pas de témoins de la sale guerre 
menée par l’armée turque contre 
les Kurdes sur le territoire irakien 
contrôlé par le parti kurde PDK de 
Netchirvan Barzani. Les délégué.es 
qui avaient réussi à sortir de l’aéro-
port ont ensuite été bloqués dans 
un hôtel d’Erbil jusqu’à mardi, 
quand la quarantaine de délé-
gué.es restants a pu se rendre 
dans la capitale de la partie méri-
dionale du Kurdistan irakien, 
Sulaymaniya, bien éloignée de la 
région sous attaque turque et sous 
contrôle de l’autre parti nationaliste 
kurde d’Irak, l’UPK de Jalal Tala-
bani. 

Il faudra trouver des moyens de dé-
velopper la solidarité politique euro-
péenne avec les luttes de résis-
tance de toutes les composantes 
du peuple kurde, dont le droit à 
l’autodétermination est systémati-
quement et historiquement nié à la 
fois par les quatre Etats dans les-
quels il vit (Turquie, Irak, Iran, Sy-
rie) et par les grandes puissances, 

en premier lieu occidentales, trop 
intéressés à ménager leurs intérêts 
dans la région. Environ 8% de tout 
le pétrole irakien est extrait de la ré-
gion kurde sous le contrôle du PDK. 
Il est exploité en bonne partie par 
des compagnies internationales et 
exporté vers la Turquie. La Turquie 
en pleine phase d’expansion sur les 
territoires anciennement ottomans, 
est financée par l’Europe pour faire 
barrage à l’afflux en Europe de ré-
fugiés du Moyen-Orient et 
d’Afrique. Dans le même temps, 
elle «produit» des centaines de mil-
liers de réfugiés qui fuient les 
guerres qu’elle mène contre le 
peuple Kurde en Turquie, en Syrie 
et maintenant aussi en Irak. Les 
USA, l’Europe, la Suisse et Israël li-
vrent depuis longtemps à la Tur-
quie, membre de l’OTAN, les 
avions, les tanks, les canons, les 
munitions et les drones qui servent 
à mener les guerres turques. 

Ces conflits menés par la Turquie 
contre les Kurdes font partie des 
guerres conduites, souvent indirec-
tement, par les pays riches occi-
dentaux contre les populations les 
plus pauvres de la planète se trou-
vant aux frontières des Forteresses 
européennes et étasuniennes, en 
d’autres termes aux marches des 
empires néocoloniaux occidentaux. 
La Solidarité internationale et anti-
coloniale est plus nécessaire que 
jamais! 

Tobia Schnebli, représentant du 
Parti du Travail dans la «Délégation 
pour la paix et la liberté» 

Paru dans Gauchebdo 
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International          L’encre rouge 

L'Assemblée générale des Nations unies condamne le blocus étatsunien contre Cuba 

Le Parti suisse du travail (PST-
POP) félicite le peuple cubain et 
son gouvernement socialiste pour 
ce nouveau succès. 184 nations 
ont voté pour la 29ème résolution 
cubaine condamnant le blocus, 
deux (USA, Israël) ont voté contre 
et trois se sont abstenues. 

Pendant des décennies, les gou-
vernements étatsuniens ont bloqué 
Cuba, entravant son développe-
ment et tentant de fomenter le mé-
contentement de sa population. Le 
blocus, qui est contraire au droit in-
ternational, est le plus long système 
de sanctions unilatérales jamais im-
posé à un pays dans l'histoire mo-
derne. Les sanctions ont causé et 
continuent de causer de grandes 
souffrances à des générations de 
Cubain-es. Et même en période de 
pandémie, cette guerre écono-
mique se poursuit. Malgré cela, le 
nombre de personnes décédées du 
Covid à Cuba est très faible. Quelle 
serait la situation sociale et écono-
mique de la Suisse si elle était ex-
posée à de telles mesures pendant 
des décennies ? 

En outre, les États-Unis obligent 
également les autres États et des 

entreprises non-
étatsuniens à appli-
quer ces sanctions 
par le biais de pé-
nalités, de bar-
rières commer-
ciales et d'autres 
mesures. Un 
exemple concret : 
les banques 
suisses refusent 
même les vire-
ments nationaux 
ayant pour objet 
"Cuba". L'Assem-
blée générale des Nations unies a 
condamné cette action pour la 29e 
fois et a exigé la fin du blocus. Mais 
jusqu'à présent, les États-Unis ont 
à chaque fois fait fi de cette déci-
sion démocratique de la commu-
nauté des états. 
 
Le blocus vise à placer Cuba, un 
pays libre et souverain, sous une 
tutelle coloniale et à imposer un 
système social différent sur l'île. 
Cela ne marchera pas. Le PST-
POP exige la fin du blocus et de-
mande au gouvernement suisse 
d'œuvrer pour son arrêt complet et 
rapide, comme cela a également 
été décidé au Conseil national le 9 
mars 2021. 

  
Pour forcer la fin du blocus, la pro-
testation est nécessaire à tous les 
niveaux. Le PST-POP appelle donc 
chacun et chacune à s'engager ac-
tivement en faveur de Cuba et ne 
relâchera pas sa propre solidarité. 
  
Le PST-POP rend hommage au 
peuple cubain pour la défense ré-
solue de sa souveraineté malgré la 
souffrance, et pour généreusement 
aider d'autres pays même en temps 
de crise, comme le montrent les bri-
gades médicales proposées pour le 
prix Nobel de la paix. Une petite île, 
un grand peuple ! Viva Cuba !

 
 
La Suisse doit suspendre les brevets des vaccins anti-covid 
 
Dès l’annonce du soutien du prési-
dent des États-Unis à la proposition 
de suspendre provisoirement la 
propriété intellectuelle pour les vac-
cins contre le coronavirus, la direc-
trice générale de l’OMC et le direc-
teur général de l’OMS se sont féli-
cités de cette proposition. Le direc-
teur général de l’OMS l’a même 
qualifiée d’historique. Cette propo-
sition a été accueillie très favorable-
ment par une grande majorité des 
pays et des organismes internatio-
naux. Finalement, il n’y a presque 
que la Suisse qui refuse d’entrer en 
matière. Ainsi, notre représentant à 
l’OMC a répété la position du Con-
seil fédéral “éviter de dissuader 

l’innovation des entreprises phar-
maceutiques”. Le même ambassa-
deur s’est même permis un com-
mentaire méprisant sur le savoir-
faire des Indiens, alors que ceux-ci 
produisent depuis des années des 
médicaments anti-sida efficaces et 
bons marchés pour les pays 
pauvres. 
 
Ainsi, à ce jour, le constat est édi-
fiant, l’énorme majorité des vacci-
nations ont été faites dans les pays 
riches, seul 0,3 % du total ont été 
fait dans les pays en voie de déve-
loppement. 
 

– Le Conseil fédéral peut-il nous 
expliquer en quoi faire preuve de 
générosité et de solidarité en pé-
riode de pandémie pourrait être 
un frein à l’innovation ? 
– Le Conseil fédéral pense-t-il ré-
ellement que son obstination est 
le meilleur moyen de donner une 
bonne image de notre pays ? 
– La position et l’argumentation 
du Conseil fédéral étant en tous 
points identique à celle de l’in-
dustrie pharmaceutique, devons-
nous en conclure qu’il est sou-
mis à cette industrie ? 
 
Intervention de notre Conseiller 
National, Denis de la Reussille
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Non à l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes 
  
Sans surprise, le 9 juin, le Conseil 
national a voté en faveur du relève-
ment de l’âge de la retraite des 
femmes. “Tout au long de son his-
toire, le Parti Suisse du travail s’est 
battu pour des retraites sûres et so-
lidaires. Nous le ferons encore 
cette fois-ci”, commente Gavriel 
Pinson, président du Parti Suisse 
du Travail (PST-POP), à propos de 
cette décision. Il ajoute : “Je suis 
sûr qu’un large front de forces pro-
gressistes se saisira du référendum 
contre cette nouvelle tentative de 
réduire les prestations sociales sur 
le dos des femmes. Nous pouvons 
nous attendre à un combat difficile.” 
  
Deux ans après la grève historique 
des femmes du 14 juin 2019, les 
principales revendications du mou-
vement des femmes continuent 
d’être ignorées. Les salaires infé-
rieurs, le travail à temps partiel et le 
travail non rémunéré sont à l’origine 
de la situation scandaleusement 
mauvaise des femmes en matière 

de retraite aujourd’hui. Les femmes 
reçoivent toujours un tiers de re-
traite en moins que les hommes. 
Avec la nouvelle réforme, les 
femmes perdront 1200 francs de 
rente par an. C’est tout simplement 
inacceptable.  
  
Le Conseil fédéral et les partis 
bourgeois justifient l’augmentation 
antisociale de l’âge de la retraite 
des femmes entre autres par l’éga-
lité entre hommes et femmes. Pour 
le PST-POP, il s’agit d’un “argu-
ment” absurde. Il rappelle que 
l’égalité des femmes n’existe nulle 
part en Suisse : Pas dans les sa-
laires et ailleurs dans le monde du 
travail, pas dans la famille et même 
pas dans la sphère publique.  
  
En 2020, 1,9 milliard de francs ont 
été versés au fonds AVS. La for-
tune du fonds est passée de 22,7 
milliards de francs en 2000 à 47,15 
milliards fin 2020. Une réforme pour 
des raisons financières n’est donc 

pas une nécessité urgente. Cepen-
dant, elle doit être placée dans un 
contexte social, en tenant compte 
des intérêts de classe. Par 
exemple, la même majorité bour-
geoise qui vient d’augmenter l’âge 
de la retraite des femmes prévoit 
des cadeaux fiscaux pour les riches 
de plus de trois milliards de francs. 
Cet objectif sera atteint par la sup-
pression du droit de timbre et de la 
retenue à la source sur les obliga-
tions. Concrètement : des cadeaux 
fiscaux pour les capitalistes au dé-
triment des femmes qui ont travaillé 
toute leur vie. Nous ne devons pas 
permettre cela ! 
  
Le PST-POP appelle toutes les 
forces progressistes de Suisse à 
lutter ensemble contre la réforme 
de l’AVS décidée par le Conseil na-
tional.  
  
Parti Suisse du Travail – Parti 
Ouvrier et Populaire 
10 juin 2021 

 
 
RHT : les travailleurs « temporaires » ont aussi besoin de mesures pour éviter les licen-
ciements 
 
La crise COVID-19 a mis en 
exergue la fragilité extrême de l’em-
ploi pour tous les travailleurs em-
ployés par l’intermédiaire d’une 
agence de location de services. Sur 
l’ensemble de l’année 2020, le sec-
teur temporaire s’est effondré de 
14,3 %, avec un recul de près de 23 
% lors du premier trimestre. Cette 
chute marque un véritable tournant, 
puisque le secteur du travail tempo-
raire était jusqu’alors en constante 
croissance : en 10 ans, le nombre 
de travailleurs temporaires en 
Suisse a drastiquement augmenté, 
passant de 281 754 travailleurs en 
2008 à 408 819 en 2018 selon 
Swisstaffing. L’effondrement du 
secteur s’est donc largement traduit 
pour les travailleurs concernés par 
des fins de contrat de mission, ou 
par un licenciement. 
 
Le terme ” temporaire ” utilisé pour 
qualifier les employés d’une 
agence de location de services est 

trompeur : la durée moyenne des 
contrats de missions est en cons-
tante augmentation depuis 2010, et 
un nombre toujours croissant de 
travailleurs (en particulier dans les 
secteurs de l’industrie et des ser-
vices) sont engagés sur la base de 
contrats à durée indéterminée. Pa-
rallèlement, la part de travailleurs ” 
temporaires ” âgés, soit plus de 55 
ans, a plus que doublé sur la pé-
riode 2002-2018. Ces faits sont 
d’autant plus inquiétants que la 
grande majorité des employés des 
agences de location de services 
sont en réalité à la recherche d’un 
emploi fixe. 
 
Si le marché du travail se trans-
forme avec l’explosion du nombre 
d’agences de placement, il y a donc 
urgence en temps de crise à éviter 
une précarité grandissante de l’em-
ploi ainsi qu’une mise en concur-
rence injustifiée entre travailleurs 
fixes et temporaires, en particulier 

sur la base de l’accès aux droits so-
ciaux. Les travailleurs ” temporaires 
” étant des travailleurs à part en-
tière, nous demandons que le Con-
seil fédéral élabore un projet de loi 
incluant ces derniers dans l’exten-
sion des RHT, afin de pouvoir bé-
néficier des mêmes mesures visant 
à éviter les licenciements. 
 
Le Conseil fédéral ayant indiqué 
qu’il existait un risque d’une double 
indemnisation pour un même tra-
vailleur, nous demandons que le 
projet de loi attribue l’extension du 
droit aux RHT aux employeurs, et 
non aux agences de placement. En 
effet, les entreprises qui louent la 
force de travail auprès des agences 
de placement connaissent les mon-
tants des salaires et les réductions 
des horaires. 
 
Motion déposée par notre Con-
seiller National, Denis de la 
Reussille 
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Communiqué du PST-POP sur les votations du 13 juin 2021  
 
Le Parti Suisse du Travail (PST-
POP) est préoccupé par le Oui à la 
loi dite anti-terroriste. Le PST-POP 
avait déjà soutenu le référendum et 
combattu la loi. “L’adoption de cette 
loi est un mauvais résultat pour la 
démocratie dans notre pays”, com-
mente Gavriel Pinson, président du 
PST-POP, à propos du résultat 
dans les urnes. La plupart des me-
sures proposées peuvent désor-
mais être ordonnées sans preuve 
sur simple suspicion. Pour un soup-
çon, il faut l’existence d'”indices” 
selon lesquels la personne concer-
née “va mener une activité terro-
riste”, notamment en “répandant la 
peur et la terreur”, indique la loi. 
“Par conséquent, des activités poli-
tiques jusqu’ici légales peuvent 
également en relever”, rappelle le 
président du PST-POP. 
 
Pas de passe-droit pour le gou-
vernement 
 
Une majorité du Comité central du 
PST-POP avait voté en faveur de 
l’adoption de la loi Covid. Et ce, 
bien que notre parti soit en principe 
très critique à l’égard d’une exten-
sion des pouvoirs du Conseil fédé-
ral. “Nous suivrons de près la ma-
nière dont le Conseil fédéral utili-
sera ses pouvoirs supplémen-
taires”, a expliqué à ce propos Ga-
vriel Pinson, président du PST-

POP. Un rejet de la loi aurait grave-
ment compromis l’aide financière 
de l’État mise en place pour sur-
monter la crise. Cela aurait signifié 
une grande insécurité, notamment 
pour les petites entreprises et de 
nombreux travailleurs, et les aurait 
plongés dans la précarité. 
 
Un changement fondamental est 
nécessaire 
 
La loi rejetée ne visait pas un bou-
leversement fondamental. Pour-
tant, c’est absolument nécessaire 
pour lutter sérieusement contre l’ur-
gence climatique. Pour le PST-
POP, il est clair que les grands pol-
lueurs comme les multinationales, 
le monde financier avec ses inves-
tissements dans les combustibles 
fossiles, ainsi que le mode de vie 
des plus riches doivent payer. Le 
PST-POP rappelle que selon le 
“Master Plan de l’Alliance clima-
tique suisse” de 2016, la place fi-
nancière suisse pollue 22 fois plus 
l’environnement que l’ensemble de 
la population de notre pays. Le Non 
à la loi sur le CO2 doit être un signal 
d’alarme pour que le gouvernement 
élabore enfin une politique clima-
tique sérieuse et durable en étroite 
collaboration avec le mouvement 
climatique. 
 
 

Occasion manquée 
 
Avec le rejet de l’initiative « Pesti-
cides de synthèse », une occasion 
a été manquée de faire un pas dans 
la bonne direction pour la préserva-
tion durable de notre environne-
ment, de notre biodiversité et pour 
une alimentation saine. Le PST-
POP le regrette vivement. 
 
Approvisionnement alimentaire 
local et durable 
 
Pour diverses raisons, le PST-POP 
avait décidé de voter non à l’initia-
tive sur l’eau potable. Le PST-POP 
a toujours soutenu la souveraineté 
alimentaire comme base d’un ap-
provisionnement alimentaire local 
et durable au niveau fédéral et, 
lorsque cela est proposé, au niveau 
cantonal. La souveraineté alimen-
taire, des normes de durabilité plus 
élevées pour les produits locaux et 
importés et une régulation des prix 
plus forte en faveur des agriculteurs 
suisses sont quelques-unes des 
mesures pour lesquelles nous de-
vons nous battre si nous voulons 
maintenir le secteur primaire en vie 
dans notre pays. 
 
Parti Suisse du Travail  
 
13 juin 2021 

 
 
Sécurité dans les centres d’hébergement pour les requérants d’asile 
 
Amnesty International a dénoncé 
des situations de violence et de 
mauvais traitement parfois assimi-
lables à de la torture et ceci dans 
les centres d’hébergement pour re-
quérants d’asile dans les cantons 
de Bâle, Fribourg, Neuchâtel et 
Vaud. 
 
Dans ces cantons, le SEM a conclu 
des contrats avec des sociétés pri-
vées pour assurer la sécurité. Visi-
blement, ces sociétés font effectuer 
le travail par un personnel qui n’est 
ni assez formé, ni suffisamment 
qualifié. Débordé par des situations 
qu’il ne sait gérer, ce personnel 

recourt parfois à des méthodes in-
humaines. Cette situation n’est pas 
acceptable, surtout dans notre pays 
qui se présente comme le cham-
pion des droits de l’Homme. 
 
Ces tâches de sécurité doivent être 
assumées par l’État. C’est au ser-
vice public d’assurer la sécurité des 
centres d’hébergement avec du 
personnel spécifiquement formé à 
cette tâche. Le maintien de la sécu-
rité est une vraie profession qui ne 
peut s’apprendre “sur le tas”. 
 
– Comment le Conseil fédéral ré-
pond-il au rapport d’Amnesty 

International sur la situation par-
fois catastrophique qui règne 
dans lesdits centres ? 
– Dans quel délai le Conseil fédé-
ral entend-il remédier à cette si-
tuation ? 
– Quels moyens supplémen-
taires le Conseil fédéral entend-il 
mettre à disposition pour réelle-
ment assurer la sécurité des per-
sonnes vivant dans ces centres 
d’hébergement ? 
 
Intervention de notre Conseiller 
National, Denis de la Reussille 
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Covid-19 et industrie animale 

Les fermes à fourrure et tous les 
autres élevages industriels sont 
des foyers de maladies infectieuses 
qui peuvent être transmissible à 
l'humain ou inversement. Les Pays-
Bas vont interdire tous élevages de 
visons à fin avril. Le problème est 
mondial : ce sont environ cent mil-
lions de visons, de renards, de 
chinchillas, de chiens viverrins, voir 
même de furets et de lapins qui 
souffrent et meurent dans ses con-
ditions atroces en une année au 
profit de la mode. 

Pas un élevage de visons ne prend 
en compte les besoins vitaux des 
animaux en espaces suffisants. Ils 
y sont entassés les uns contre les 
autres, les barreaux leurs blessent 
les pattes et ils se trouvent toutes 
leurs vies dans un stress perma-
nant, menant à des troubles du 

comportement où certains vont 
même à s’automutiler. La mise à 
mort de ces animaux est cruelle : 
gazés, empoisonnés et électrocu-
tés.   

Sur notre continent il existe encore 
5000 fermes à fourrure surtout 
dans les pays Scandinaves, en Po-
logne et en Hollande. Le plus gros 
producteur mondial de fourrure est 
la Chine. La Pologne vient de voter 
une loi interdisant la production de 
fourrure. Plusieurs chaines de 
grandes distributions ne vendent 
plus de fourrures animales sous la 
pression des associations de pro-
tection de la nature et des animaux 
et de ONG 

Cela dit, cette industrie honteuse 
sert à couvrir en grande partie la 
peau des humains appartenant à la 

grande bourgeoisie pour la classe 
et la mode. 

Les visons, les renards et les 
chiens viverrins (ratons laveurs) 
doivent vivre dans leurs milieux na-
turels. Les furets sont des animaux 
de compagnie et de chasses aux 
rongeurs, surtout aux lapins de ga-
renne. Ils ne doivent surtout pas 
être élevés pour la fourrure. 

Il y a une prise de conscience sur 
les conditions d'élevage, d’aba-
tage, de commerces illégaux de 
chiens, de chats, de petits ron-
geurs, des oiseaux et d'autres ani-
maux de toutes sorte. 

Yves Zehfus 

Source : fondation Quatre Pattes 

 
La pandémie n’est pas encore finie que la droite retourne à ses lubies néolibérales 
 
Vous vous en rappelez peut-être de 
l’étrange débat sur le « jour 
d’après », où des représentants de 
la droite disaient que c’est en temps 
de crise que l’on devient plus intel-
ligent, que les services publics sont 
en réalité essentiels, que le marché 
ne fait pas tout, que le rôle des col-
lectivités publiques est essentiel 
pour le bien commun. Auraient-ils 
compris quelque chose ? 
 
Si vous ne vous en souvenez plus, 
ce n’est pas grave. Leur bavardage 
était hypocrite de toute façon. La 
preuve ? La pandémie est loin 
d’être terminée, et les voilà qui re-
viennent déjà à la charge avec 
leurs vielles recettes empoison-
nées à base de cadeaux fiscaux 
aux plus riches et aux grandes en-
treprises, de démantèlement des 
services publics, de coupes dans 
les conquêtes sociales, de plus 
« d’ouvertures » au marché et à 
ses ravages. 
 
Avec l’argent qui a été mis dans la 
lutte contre le Covid-19, les collec-
tivités publiques ont plus que ja-
mais besoin de recettes fiscales. 
Peu importe aux yeux de la droite 

qui revient avec des nouvelles 
idées de baisses d’impôts, dont 
toujours les mêmes bénéficieraient. 
L’Assemblée fédérale a ainsi dé-
cidé de supprimer le droit de timbre 
– impôt sur l’émission et la négocia-
tion de titres (actions et primes 
d’assurances essentiellement) – un 
des seuls impôts que certaines en-
treprises de la finance payent, qui 
est presque indolore pour elles, et 
qui rapporte 2,2 milliards de francs 
par année à la Confédération. La 
droite veut néanmoins le suppri-
mer, sans même qu’il y ait une jus-
tification économique un tant soit 
peu plausible à ce scandaleux ca-
deau. A Genève, le PLR a lancé 
une initiative pour supprimer la taxe 
professionnelle communale, ce qui 
ferait perdre des rentrées fiscales 
indispensables aux communes. 
 
Pendant ce temps, le Conseil fédé-
ral souhaite privatiser Postfinance – 
pour achever le démantèlement du 
service public essentiel qu’est la 
Poste – privatisation purement 
idéologique, qui coûterait en plus 
cher au lieu de rapporter. Le même 
Conseil fédéral souhaite libéraliser 
totalement le marché de 

l’électricité ; ce qui impliquerait de 
rendre impossible de faire primer 
une politique énergétique un tant 
soit peu rationnelle sur la recherche 
du profit à court terme des entre-
prises privées actives dans ce sec-
teur. Il n’est que logique hélas que 
le gouvernement de la bourgeoisie, 
même à l’heure de l’urgence clima-
tique, ne pense qu’au profit du ca-
pital, plutôt qu’à l’écologie. 
 
Et la majorité de droite de l’Assem-
blée fédérale veut faire passer une 
réforme de l’AVS sur le dos des 
femmes. C’est qu’il n’y aurait plus 
d’argent…évidemment, quand on 
le laisse s’accumuler dans les 
poches des plus riches ! 
 
La droite, représentation politique 
de la bourgeoisie, ne changera ja-
mais. Elle ne peut que mener la 
même politique de classe, une poli-
tique qu’il faut résolument com-
battre. Jamais le jour d’après n’ad-
viendra avant que fussent battu 
ceux qui ont régné sur le jour 
d’avant. 
 
Alexander Eniline
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Les USA sous Joe Biden : un changement de cap ? 
 
Si l’on en croit l’ex-président des 
USA, Donald Trump, son pays 
courrait droit à la catastrophe, car 
désormais « en mains socialistes ». 
Le Parti démocrate étatsunien se-
rait devenu un parti de gauche, et 
on ne nous l’aurait pas dit ? 
 
Sans atteindre à ce niveau d’élucu-
bration, des personnalités, qui elles 
sont bien de gauche distribuent à 
Joe Biden des éloges immérités sur 
certaines de ses mesures poli-
tiques – comme son plan de re-
lance ou sa campagne pour un taux 
minimal de taxation des multinatio-
nales au niveau mondial – attri-
buant aux dites mesures une por-
tée qu’elles n’ont pas en réalité. Or, 
il importe d’être clair là-dessus : 
l’administration Biden est dans la 
continuité de la politique menée par 
les administrations précédentes, y 
compris de celle qu’elle a remplacé. 
 
C’est devenu un lieu commun que 
de comparer Joe Biden avec Fran-
klin Delano Roosevelt, démocrate 
et président des USA de 1933 et 
1945, qui avait mis en place un 
vaste plan de relance d’inspiration 
keynésienne, le « New Deal », pour 
sortir de la Grande Dépression. 
 
Cette comparaison est trop flat-
teuse. L’ampleur des politiques 
keynésiennes menées par Biden 
est loin d’atteindre celles du New 
Deal, sans parler des impôts 
qu’alors les plus riches ont dû con-
sentir à payer. Toutefois Franklin 
Roosevelt n’était nullement un so-
cialiste, et le keynésianisme n’a ja-
mais eu vocation à être une pensée 
de gauche. Le but du New Deal 
était de sauver le capitalisme de sa 
propre crise, d’assurer la rentabilité 
du capital par l’intervention de 
l’État…dans l’intérêt du capital. Au-
jourd’hui que le capitalisme est de 
nouveau en crise, le retour au capi-
talisme monopoliste d’État répond 
aux mêmes nécessités et poursuit 
les mêmes objectifs. Il ne s’agit pas 
en soi d’une politique progressiste. 
Le mouvement avait d’ailleurs été 
déjà amorcé par Trump et son 
propre plan de relance… 
 

Quant à la plus grande « in-
clusivité » de l’administra-
tion démocrate, rappelons 
que, à la frontière Sud des 
USA, les enfants sont tou-
jours séparés de leurs pa-
rents et enfermés dans des 
cages… 
 
Pour ce qui est de la poli-
tique étrangère des USA 
sous Joe Biden, non seule-
ment elle est dans la conti-
nuité de son prédécesseur, 
mais bien plutôt dans son 
aggravation.  Première 
puissance impérialiste 
mondiale, dont l’hégémo-
nie est contestée, les USA 
sont de ce fait la première 
menace pour la paix mon-
diale et pour tous les 
peuples du monde en lutte 
pour leur libération. C’est toujours 
la même politique impériale, d’un 
empire sur le déclin et prêt à tout 
pour essayer de préserver ses po-
sitions, qui sera menée par l’ac-
tuelle administration. 
 
Certains ont un peu vite qualifié l’in-
fléchissement de la diplomatie état-
sunienne sous Biden comme un re-
tour au « multilatéralisme ». Quel 
multilatéralisme ? Certes, la poli-
tique étrangère du nouveau loca-
taire de la Maison blanche est 
moins brouillonne, plus intelligente 
que celle de son prédécesseur. 
Mais elle poursuit exactement les 
mêmes objectifs…avec plus d’effi-
cacité, ce qui la rend bien plus dan-
gereuse. 
 
Quant au parle de « multilatéra-
lisme » à propos de la nouvelle ad-
ministration étatsunienne, en pense 
généralement à l’« alliance des dé-
mocraties » prônée par l’actuel pré-
sident des USA. C’est pourtant tout 
le contraire du multilatéralisme. Il 
s’agit en réalité tout simplement 
d’un remake du « monde libre », 
bloc agressif des puissances impé-
rialistes occidentales sous hégé-
monies étatsunienne, engagée 
dans une nouvelle guerre froide 
contre la République populaire de 
Chine, qualifiée de « rival 

stratégique », et accessoirement 
contre la Fédération de Russie, et 
tous les États et peuples du monde 
qui, pour une raison ou une autre, 
ne veulent pas plier l’échine face à 
l’ordre impérial. 
 
Une stratégie de guerre froide qui 
avait déjà été amorcée par Barack 
Obama, dont Biden fut le vice-pré-
sident, et son « pivot vers l’Asie », 
et poursuivie avec acharnement 
par Donald Trump. Une stratégie 
qui n’a évidemment rien à voir avec 
les « valeurs », la « démocratie » 
ou les « droits humains ». Sinon, 
les USA ne fermeraient pas autant 
les yeux sur les crimes des régimes 
qui leur sont loyaux, et dont il serait 
trop long de faire la liste. Une stra-
tégie qui constitue une menace di-
recte pour tous les peuples du 
monde épris de liberté, et avec les-
quels notre Parti est pleinement so-
lidaire.  
 
Rappelons qu’une lutte anti-impé-
rialiste conséquente suppose de 
combattre avant tout son propre im-
périalisme. La Suisse n’a que trop 
prouvé qu’elle est objectivement à 
la botte des USA.  Il faut savoir clai-
rement choisir son camp. Le reste 
n’est qu’hypocrisie. 
 
Alexander Eniline
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Youri Andropov, ou la réforme du socialisme qui n’eut, hélas, pas lieu 
 
Publié en 1983 dans la revue Kom-
mounist (la revue théorique du 
PCUS), à l’occasion du centenaire 
depuis le décès de Karl Marx, l’ar-
ticle de Youri Andropov intitulé 
« La doctrine de Karl Marx et cer-
taines questions de l’édification so-
cialiste en URSS », eut un retentis-
sement certain, et fut systématique-
ment cité dans les publications so-
viétiques contemporaines. C’était 
en effet – au-delà de l’hommage 
rendu au fondateur du socialisme 
scientifique – de la part du nouveau 
secrétaire général du PCUS récem-
ment entré en fonction l’occasion 
de rédiger un article programma-
tique, détaillant les priorités poli-
tiques et les grandes orientations 
qu’il comptait mettre en œuvre du-
rant son mandat. Cet article fut bien 
vite oublié ; trois ans après sa ré-
daction en effet commençait la pe-
restroïka. Il n’aurait pourtant pas dû 
être et mérite d’être lu et relu au-
jourd’hui, tant il est éclairant et ins-
tructif, sur le marxisme et le combat 
idéologique et politique d’un parti 
communiste, sur la réalité sovié-
tique des années 80, sur les pro-
blèmes réels qui existaient alors et 
les solutions qu’il était possible de 
leur apporter. Loin d’être l’apologé-
tique routinière, sclérosée et cou-
pée de la réalité dont elle a la répu-
tation – infondée –, le marxisme so-
viétique tardif se révèle une pensée 
vivante, profonde, lucide, et qu’il est 
toujours instructif d’étudier au-
jourd’hui. 
 
Élu secrétaire général du PCUS, en 
remplacement de Léonide Brejnev, 
le 12 novembre 1982, Youri Andro-
pov n’exerça les plus hautes fonc-
tions à la tête du Parti et de l’État 
que pendant 15 mois seulement, 
emporté trop tôt hélas par la mala-
die le 9 février 1984. Il n’avait que 
69 ans lorsqu’il quitta ce monde. Lui 
succéda pour une année Constan-
tin Tchernenko, le plus injustement 
méconnu des secrétaires généraux 
du PCUS (dont nous avions parlé 
dans le numéro précédent de 
l’Encre Rouge), lui aussi trop tôt 
parti. Ensuite, ce fut Mikhaïl Gor-
batchev… 

Ayant exercé de nombreuses 
fonctions au sein du Parti et de 
l’État – notamment à la tête du 
KGB, mais il est utile de rappeler 
qu’Andropov lui-même n’en était 
pas issu, et que son action à la 
tête des services secrets avait 
notamment pour but de les re-
mettre sous le contrôle du pou-
voir civil et de renforcer la léga-
lité socialiste contre les abus qui 
avaient eu lieu par le passé – 
théoricien marxiste profond et 
brillant, homme d’une grande 
culture, Youri Andropov était 
pleinement lucide des contradic-
tions et difficultés réelles qui 
s’accumulaient, et des insuffi-
sances de la direction brejné-
vienne qui tardait à prendre les 
mesures fortes requises. Il était 
déterminé à parler franchement des 
problèmes réels, et à s’engager 
dans les réformes qui devenaient 
indispensables. Des réformes qui 
devaient toutefois rester dans la 
continuité, qui devaient être con-
formes au système socialiste de 
l’URSS, être une avancée dans le 
développement du socialisme, en 
direction du communisme, non pas 
une régression, un replâtrage du 
système avec des éléments étran-
gers, comme ce fut le cas sous Gor-
batchev, avec le résultat que l’on 
sait. 15 mois, ce n’est clairement 
pas assez pour réformer un pays. 
Néanmoins, les mesures entre-
prises par Youri Andropov durant 
son mandat, comme son action an-
térieure, ainsi que ses écrits, prou-
vent qu’il avait la capacité et la vo-
lonté de le faire, que la triste issue 
de 1991 n’avait rien de fatal, que le 
socialisme soviétique possédait 
toujours de grandes potentialités, 
qui ne demandaient qu’à être dé-
ployées. 
 
Le socialisme développé et ses 
problèmes économiques 
 
Le stade d’évolution atteint par la 
société soviétique dans les années 
1970 avait été analysée comme 
« socialisme développé » par le 
PCUS. Ce syntagme a souvent été 
mal compris – de bonne ou de 

mauvaise foi – et interprété comme 
un terme d’apologétique, destiné à 
qualifier l’URSS, si ce n’est de pa-
radis socialiste, du moins de so-
ciété pleinement développée, mo-
derne et prospère. Tel n’est pour-
tant pas sa signification, et il s’agit 
d’une catégorie scientifique et non 
apologétique. « Socialisme déve-
loppé » signifie société devenue en 
quelque sorte pleinement socia-
liste, qui ne compte plus (ou seule-
ment marginalement) d’éléments 
non-socialistes (capitalistes ou pré-
capitalistes), et qui fait système : un 
système socialiste cohérent et 
fonctionnant selon ses lois internes, 
qui lui sont propres.  
 
Mais il est vrai que ce syntagme 
pouvait induire l’idée d’un certain 
achèvement, ce qui était de nature 
à favoriser des formes d’immobi-
lisme, de moins voir les contradic-
tions réelles du système, et ses exi-
gences de développement, de 
changement, de réforme. Il est vrai 
également que la propagande de la 
période brejnévienne, si elle n’a ja-
mais fait complètement l’impasse 
sur les problèmes et les insuffi-
sances existantes, a trop souvent 
eu tendance à insister sur les suc-
cès – bien réels au demeurant – au 
point de les exagérer, et de présen-
ter la réalité soviétique meilleure 
qu’elle ne l’était dans les faits. 
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Or, la réalité soviétique était loin 
d’être toujours exaltante, et ne cor-
respondait qu’imparfaitement à 
l’image d’une société socialiste dé-
veloppée : les pénuries étaient ré-
elles, les besoins de la population 
en biens de consommations 
n’étaient pas suffisamment satis-
faits, et les techniques et les infras-
tructures étaient parfois loin d’être 
modernes, surtout à la campagne. 
Si bien que les citoyens soviétiques 
avaient de plus en plus l’impression 
d’une déconnexion profonde entre 
les discours du Parti et la réalité de 
leur vie. Cela laissait également à 
la propagande bourgeoise et la 
« gauche » occidentale non-com-
muniste des angles d’ouverture 
pour dénigrer le socialisme sovié-
tique, à tous les gauchistes pour 
prétendre que ce n’était pas même 
du socialisme du tout, puisque ne 
correspondant pas à leur définition, 
toute dogmatique et abstraite, de 
ce que le socialisme est censé être. 
A ces gens-là, Youri Andropov a 
apporté une réponse cinglante : 
 
« Jusqu’à ce jour, les idéologues de 
la bourgeoisie et du réformisme bâ-
tissent des systèmes entiers d’ar-
guments s’efforçant de prouver que 
la société nouvelle créée en URSS 
et dans les autres pays frères ne 
correspondrait pas au modèle de 
socialisme que concevait Marx. Il y 
aura, à les en croire, divorce entre 
la réalité et l’idéal. Mais, sciemment 
ou par méconnaissance, on oublie 
que lorsqu’il mettait au point sa 
doctrine, Marx se guidait le moins 
du monde sur les exigences de 
l’idéal abstrait d’un « socialisme » 
bien propre et soigné. L’idée qu’il 
se faisait du futur régime procédait 
d’une analyse des contradictions 
objectives de la grosse production 
capitaliste. C’est justement cette 
approche, la seule qui soit scienti-
fique, qui lui a permis de définir in-
failliblement les traits essentiels de 
la société qui devait naître dans les 
orages purificateurs des révolutions 
sociales du XXe siècle ». 
 
Cette réponse est juste, et c’est 
celle qu’il faut aujourd’hui encore 
opposer à tous les gauchistes qui 
se prétendent pour la révolution et 
le socialisme en théorie, mais 

contre toutes les révolutions et les 
expériences de socialisme réelles 
en pratique. Ils ne méritent pas d’en 
recevoir d’autre, et leur prétention à 
être marxistes est usurpée, qu’elle 
que puisse être la quantité de cita-
tions des classiques dont ils se pa-
rent. Le peuple soviétique, en re-
vanche, méritait une vraie réponse. 
 
Le socialisme soviétique à l’aube 
des années 80 était très loin d’être 
en crise. Cela dit, la situation com-
mençait à devenir préoccupante. 
Le bilan de la direction brejné-
vienne était pourtant loin d’être 
mauvais. Le développement éco-
nomique avait été réel et en somme 
spectaculaire, de même que le pro-
grès social. Le niveau et la qualité 
de vie des Soviétiques avaient con-
sidérablement augmenté. Le cliché 
désignant cette période comme 
ayant été celle de la « stagnation » 
est parfaitement faux et malhon-
nête. Au niveau des réformes 
même, des discussions sérieuses 
existaient au sommet du Parti, et le 
premier ministre, Alexis Kossy-
guine avait proposé des réformes 
économiques importantes, assez 
radicales parfois, et put en mettre 
certaines en place. Il ne fut pas 
suivi par le Politbureau sur ses 
idées les plus radicales ; qui reve-
naient, il est vrai, à faire plus de 
place aux mécanismes de marché, 
ce qui pourrait être incompatible 
avec le caractère socialiste de 
l’économie soviétique. 
 
Mais, malgré tous les succès obte-
nus, ce n’était de loin pas satisfai-
sant, les pénuries demeuraient et 
les besoins de la population 
n’étaient pas pleinement satisfaits. 
Avant de critiquer ces insuffisances 
toutefois, il faut tenir compte du 
point de départ – misère absolue et 
arriération héritées du tsarisme – 
des ravages colossaux, matériels 
et humains, dus à la Guerre civile et 
à la Deuxième Guerre mondiale, et 
des contraintes de la course aux ar-
mements, imposées par l’impéria-
lisme, malgré tous les efforts de la 
diplomatie soviétique en faveur de 
la coexistence pacifique. Plus 
grave, l’économie soviétique per-
dait de son dynamisme au début 
des années 80, la croissance 

économique était de plus en plus à 
la peine, les investissements rap-
portaient des résultats de moins en 
moins satisfaisants, et les goulots 
d’étranglement se multipliaient. Il 
devenait urgent d’identifier la 
source de ces problèmes, et d’y ap-
porter des solutions.  
 
Si Youri Andropov continuait à utili-
ser le terme de socialisme déve-
loppé – dans la mesure où il s’agis-
sait d’une catégorie scientifique-
ment juste – c’était en le débarras-
sant de toute connotation apologé-
tique. Il était en effet pleinement lu-
cide sur les problèmes et les con-
tradictions réelles, sur le niveau en 
réalité assez peu avancé du déve-
loppement du socialisme en URSS, 
dans la réalité économique, et plus 
encore dans les consciences, que 
le chemin serait encore long. Il de-
vait avoir compris que Léonide 
Brejnev avait parlé trop vite en qua-
lifiant d’« irréversible » le caractère 
socialiste de la société soviétique, 
puisqu’il avait bien identifié les cir-
constances objectives et subjec-
tives qui rendront possible la res-
tauration du capitalisme moins de 
dix ans plus tard : 
 
« L’expérience du socialisme réel 
montre que la transformation du 
« mien », du particulier, en 
« nôtre », en commun n’est pas 
chose aisée. La révolution dans les 
rapports de propriété ne se résume 
pas à un acte unitaire à la suite du-
quel les principaux moyens de pro-
duction deviennent l’apanage du 
peuple entier. Obtenir le droit du 
maître et devenir ce maître – au-
thentique, sage, parcimonieux – 
sont loin d’être la même chose. Le 
peuple qui a réalisé la révolution 
socialiste doit encore longtemps 
assimiler sa nouvelle situation de 
propriétaire suprême et sans par-
tage de toute la richesse sociale : 
l’assimiler économiquement, politi-
quement et, si l’on veut, psycholo-
giquement, en affinant la cons-
cience et la conduite collectivistes. 
On ne peut considérer comme un 
socialiste achevé que celui qui n’est 
pas indifférent non seulement à ses 
propres succès dans le travail, à 
son bien-être, à son prestige, mais 
aussi aux affaires de ses 
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camarades de travail, du collectif 
de travailleurs, aux intérêts de tout 
le pays, des travailleurs, du monde 
entier. » 
 
« A propos de cette transformation 
du « mien » en « nôtre », il ne faut 
pas oublier que c’est là un proces-
sus de longue haleine et très varié, 
qu’il ne convient pas de simplifier. 
Même lorsque les rapports de pro-
duction socialistes triomphent défi-
nitivement, d’aucuns conservent 
encore des habitudes individua-
listes qui, parfois, se reproduisent, 
une aspiration à s’enrichir aux dé-
pens des autres, aux dépens de la 
société. Tout cela, pour reprendre 
les termes de Marx, découle des 
conséquences de l’aliénation du 
travail, qui ne se volatilisent pas 
automatiquement ni soudainement 
de la conscience, bien que l’aliéna-
tion même soit déjà liquidée ». 
 
Problèmes économiques et ré-
formes pour y remédier 
 
Le diagnostic général étant posé, 
quelles solutions Youri Andropov 
souhaitait y apporter ? Son plan de 
réformes était de nature globale et 
ambitieuse. La direction générale, 
la maxime directrice selon laquelle 
ces réformes devaient s’orienter, 
était formulée par lui de la façon 
suivante : 
 
« Aujourd’hui, la tâche première est 
de mettre au point et de réaliser 
conséquemment des mesures ca-
pables de fournir un plus vaste 
champ d’action aux immenses 
forces créatrices dont dispose notre 
économie. Ces mesures doivent 
être minutieusement préparées, ré-
alistes, ce qui signifie que pour les 
mettre au point il est indispensable 
de se fonder sur les lois de déve-
loppement du socialisme. Le carac-
tère objectif de ces lois exige qu’on 
fasse litière de toute sorte de tenta-
tives de gérer l’économie par des 
méthodes étrangères à sa nature. Il 
n’est pas superflu de se souvenir ici 
de la mise en garde de Lénine 
contre le danger que représente la 
foi naïve de certains travailleurs qui 
pensent pouvoir résoudre toutes 
leurs tâches au moyen de “décrets 
communistes“ ». 

Une perestroïka avant l’heure ? 
 
Comment comprendre ce principe 
de faire fonctionner l’économie se-
lon ses propres lois, plutôt que par 
des méthodes qui lui sont étran-
gères ? Il faut commencer par men-
tionner une légende tenace, en 
vogue dans l’historiographie et le 
débat public en Russie de nos 
jours. Selon cette lecture, par « mé-
thodes étrangères », il faut en-
tendre les méthodes administra-
tives, les interventions bureaucra-
tiques de l’appareil d’État, et par les 
« propres lois de l’économie » sim-
plement…le marché. Cette légende 
fait en effet d’Andropov le précur-
seur de Gorbatchev – n’avait-il pas 
favorisé sa carrière après tout ? – 
qui, s’il eût vécu plus longtemps, 
aurait réformé l’URSS dans le sens 
d’une économie de marché à orien-
tation socialiste, ou tout du moins 
d’une économie socialiste avec 
marché (on cite parfois les chiffres 
de 50% de part d’économie éta-
tique, 30% au secteur coopératif, et 
20% à l’entreprise privée). Cette lé-
gende, néanmoins, ne repose sur 
aucun élément solide, et n’a prati-
quement aucune chance d’être 
vraie. 
 
Il s’agit en effet de pures spécula-
tions, qui ne trouvent aucune con-
firmation dans les propres écrits ou 
actions d’Andropov, et ne sont pas 
confirmées par les archives du 
temps de son mandat (qui ne sont 
pas encore déclassifiées). Elles 
sont basées uniquement sur des 
écrits postsoviétiques, surtout sur 
des mémoires et déclarations d’ex-
dirigeants soviétiques, principale-
ment de tendance gorbatché-
vienne. Or, de telles sources sont 
loin d’être fiables. En supposant 
que les auteurs en question soient 
sincères – et cela reste à démontrer 
– il reste à tenir compte du fait que 
la mémoire humaine est évolutive, 
en perpétuelle reconstruction, réin-
terprétant le passé à la lumière du 
présent. Rien ne prouve que des 
mots utilisés par Andropov avaient 
le même sens que celui qu’ils reçu-
rent sous Gorbatchev (il y a beau-
coup d’exemples du contraire). Il 
est fort possible, qu’essayant de 
donner sens à leurs actions a 

posteriori, au travers du prisme dé-
formant de la catastrophe survenue 
entre temps, ils prêtent à leurs agis-
sements passés une tout autre si-
gnification que celle qui fut la leur 
sur le moment. 
 
Youri Andropov avait-il eu l’inten-
tion de réformer l’URSS en direc-
tion d’un socialisme de marché ? 
C’est très peu probable. Rappelons 
qu’il écrivait, dans le passage pré-
cité : « il est indispensable de se 
fonder sur les lois de développe-
ment du socialisme », et qu’il conti-
nuait à se référer au concept de so-
cialisme développé, parce qu’il 
s’agissait, malgré ses connotations 
apologétiques malvenues, d’une 
catégorie scientifiquement juste. Or 
cette notion signifie précisément un 
socialisme qui fait système, dont 
tous les éléments s’ajustent d’une 
façon cohérente, et qui fonctionne 
selon ses propres lois. On ne peut 
« améliorer » un tel système par 
l’adjonction d’éléments de nature 
étrangère, qui présupposent 
d’autres lois, comme des éléments 
de marché. Cela aurait plutôt pour 
effet de faire dysfonctionner tout le 
système. C’est exactement ce qui 
s’est passé durant la perestroïka… 
 
On pourrait objecter que Gorbat-
chev disait aussi ce genre de 
choses, avant de mettre en place 
des réformes de marché quand 
même, et que donc peut-être aussi 
Andropov jouait-il double jeu…On 
ne peut pas le prouver, mais la ri-
gueur théorique même d’Andropov, 
par opposition au bavardage creux 
de Gorbatchev, incite à croire à son 
sérieux.  
 
Plus sérieusement, on pourrait ob-
jecter que la Chine, le Vietnam, le 
Laos ont mis en place des réformes 
de marché, tout en conservant au 
moins une forme de socialisme, et 
que cela leur a profité. Mais ces 
pays étaient loin d’être des sociétés 
socialistes développées avant leurs 
politiques de « réforme et d’ouver-
ture ». Le Parti Révolutionnaire du 
Peuple Lao affirme même que le 
Laos ne peut prétendre être à ce 
jour un pays socialiste, et que l’in-
troduction du marché était néces-
saire, car l’économie laotienne était
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trop sous-développée pour pouvoir 
fonctionner selon les lois du socia-
lisme. Nous ne discuterons pas ici 
de la question difficile et controver-
sée de si le « socialisme de mar-
ché » est encore du socialisme, et 
si cette notion est vraiment consis-
tante. Remarquons simplement 
que, si Jiang Zemin dut aller plus 
loin dans les politiques d’ouverture 
au marché que ne l’avait fait Deng 
Xiaoping, c’est que, pour que le 
marché fonctionne comme tel, plu-
tôt que comme générateur d’effets 
pervers et d’incitation aux ma-
gouilles comptables pour les entre-
prises étatisées, il a estimé néces-
saire de privatiser ces entreprises. 
Donc on peut penser que socia-
lisme et capitalisme forment bien 
deux systèmes distincts, fonction-
nant selon des lois distinctes et in-
compatibles, et que le syntagme de 
« socialisme de marché » constitue 
une solution plus verbale que ré-
elle. La République de Cuba, qui a 
mis en place un « socialisme avec 
marché » (gardant donc les 
sphères marchande et socialiste 
clairement distinctes) doit néan-
moins gérer des difficultés nou-
velles, et procéder à des correctifs, 
puis des correctifs de correctifs, en 
raison des incompatibilités pro-
fondes entre les deux systèmes. 
 
Réformes économiques proje-
tées par Andropov 
 
Quelles réformes structurelles vou-
lait donc vraiment mettre en place 
Youri Andropov ? Une première 
cause de difficultés étaient que les 
méthodes de gestion de l’écono-
mie, qui avaient été très efficaces à 
leur début, n’étaient plus adap-
tées…en partie en raison même de 
leur succès, qui les a rendues dé-
passées. 
 
La planification étroitement centra-
lisée et le développement extensif 
avaient eurent leur raison d’être 
lorsqu’il fallait créer l’industrie à 
partir de presque rien, quand tout 
restait encore à faire. Mais, en rai-
son du niveau même de développe-
ment atteint par l’économie sovié-
tique, elles n’étaient plus adaptées. 
Le nombre de ministères de 
branches avait pris l’inflation, 

engendrant de ce fait une bureau-
cratie lourde, souvent redondante, 
et peu efficace. Le primat à l’indus-
trie lourde avait fini par devenir une 
sorte de dogme, appliqué au détri-
ment de la production des biens de 
consommations, et même à l’effica-
cité économique. Des mauvais inci-
tatifs (objectifs évalués en volume 
plutôt qu’en valeur, critères d’éva-
luation pas toujours adaptés) al-
laient au détriment de la qualité des 
produits. Des incitatifs dépassés 
avaient tendance à encourager des 
investissements dans des unités de 
production nouvelles, chères et pas 
toujours adaptés aux normes ré-
centes – tournant à un gaspillage 
de surinvestissements –, plutôt 
qu’à l’amélioration des unités exis-
tantes (les investissements produc-
tifs dans les entreprises existantes 
étaient découragés par le fait que, 
ne portant pas leurs fruits immédia-
tement, ils risquaient de retarder la 
réalisation des objectifs du plan). 
Ces méthodes dépassées frei-
naient la modernisation technique 
de l’économie, et conduisaient à un 
gaspillage important et injustifié des 
matières premières et de l’énergie. 
 
Andropov voulait donc une réforme 
du mécanisme de gestion de l’éco-
nomie, pour supprimer les mauvais 
incitatifs, passer d’un développe-
ment extensif à un développement 
intensif, améliorer la planification, 
fournir un effort sérieux en matière 
de modernisation technologique, 
d’innovation, fixer comme priorité 
absolue l’économie de matières 
premières et d’énergies. Accorder 
plus d’autonomie, doublée de res-
ponsabilité, aux entreprises aussi, 
mais sans démanteler la planifica-
tion centralisée. 
 
Étant donnés les gaspillages préci-
tés, le bilan écologique de l’URSS 
n’était pas très bon ; mais du fait 
des efforts d’économie que Youri 
Andropov voulait impulser, ainsi 
que des discussions sérieuses sur 
les questions écologiques menées 
par les savants soviétique et le 
PCUS (beaucoup plus sérieuses 
que ce qui existait alors dans le 
monde capitaliste), et si on tient 
compte des réalisations de la Ré-
publique de Cuba dans ce 

domaine, il ne fait pas de doute que 
l’URSS, si elle avait survécu, aurait 
réussi aujourd’hui à développer une 
économie respectueuse des équi-
libres naturels et économe en res-
sources, ou du moins serait beau-
coup plus avancée que le monde 
capitaliste dans cette voie. 
 
Ces mesures de réformes impli-
quaient aussi une lutte pour la dis-
cipline au travail, contre l’absen-
téisme, assortie de sanction. Ce 
type de mesures n’était évidem-
ment pas populaires, mais étaient 
sans doute indispensables pour 
améliorer l’efficacité de l’économie, 
et d’accroître l’offre en matière de 
biens de consommation, dont la po-
pulation se plaignait avec raison du 
caractère insuffisant. 
 
Youri Andropov insistait également 
sur le principe énoncé par Marx 
que, sous le socialisme doit être 
strictement appliquée la maxime 
« de chacun selon ses capacités, à 
chacun selon son travail ». Ce qui 
implique que le socialisme ne sau-
rait être un système parfaitement 
égalitaire, et qu’un nivellement des 
salaires est lourde de consé-
quences néfastes. Une telle ré-
flexion peut paraître déplaisante, 
voire peu de gauche, si on se place 
sur un point de vue quelque peu 
naïf et idéaliste, si précisément on 
conçoit le socialisme comme de-
vant se conformer à un idéal pré-
conçu a priori, et non sur la réalité, 
sur les contradictions et les possibi-
lités réelles. Une approche qu’An-
dropov avait critiqué à juste titre. 
 
Or, il le dit sans détours, les pénu-
ries sont réelles et ne pourront dis-
paraître de sitôt. L’état de dévelop-
pement des forces productives en 
URSS n’était pas suffisant pour 
permettre la prospérité pour toutes 
et tous. Si la direction du PCUS 
avait parlé plus souvent ainsi avec 
franchise de la réalité telle qu’elle 
est, aussi peu exaltante parfois fût-
elle, plutôt que de l’enjoliver, il au-
rait sans doute plus obtenu la com-
préhension du peuple. Accorder un 
pouvoir d’achat supérieur à l’offre 
existante ne pouvait de ce fait 
qu’accroître les pénuries, et l’irrita-
tion à cet égard. Et il n’était guère  
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possible de réussir à accroître la 
production, la productivité et la qua-
lité du travail – indispensable pour 
accroître l’offre de biens de con-
sommation – sans intéressements 
matériels, sans que les intéresse-
ments moraux ne soient négligés 
non plus,  sans donc que le salaire 
ne dépende du résultat du travail, et 
donc sans inégalités des salaires. 
On parle bien entendu des diffé-
rences de salaires dues au travail 
effectivement accompli. Les privi-
lèges des dirigeants ne se justifient 
évidemment pas. Youri Andropov 
lui-même toutefois menait un mode 
de vie plutôt austère, désapprouvait 
ces mauvaises pratiques, et limita 
durant son bref mandat certains 
desdits privilège, mettant fin notam-
ment à l’immobilisme des cadres, et 
en limogeant beaucoup d’entre 
eux. 
 
Les mesures de réformes écono-
miques d’Andropov impliquaient 
également – élément absolument 
central – une lutte drastique contre 
la corruption. Le phénomène avait 
en effet pris une ampleur inquié-
tante à la fin des années Brejnev, 
favorisé par l’individualisme et l’ap-
pât du gain qui subsistaient (et 
qu’Andropov avait justement saisi), 
par les insuffisances de l’économie 
socialiste, par un certain laxisme et 
la décomposition morale de cer-
tains cadres inamovibles.  Allant de 
vols de bien sociaux à petite 
échelle, de détournements de 
fonds publics, de la corruption d’of-
ficiels, le phénomène pouvait aller 
jusqu’à des véritables réseaux cri-
minels, un marché noir dont il est 
difficile d’estimer l’ampleur, mais 
qui commençait à devenir considé-
rable. Cette « seconde économie » 
commençait à prendre l’allure d’un 
capitalisme de l’ombre, dont les ef-
fets de nuisance – par le détourne-
ment de ressources – sur l’écono-
mie officielle devenait perceptible, 
et contribuait aux pénuries dans 
une façon non négligeables.  Si on 
la laissait faire, cette seconde éco-
nomie risquait d’émerger à la sur-
face, et de conduire à la restaura-
tion du capitalisme. 
 
Youri Andropov avait raison de ne 
montrer aucune tolérance pour ce 

phénomène criminel et dangereux 
pour le socialisme. Il le combattit ré-
solument, comme dirigeant du 
KGB, et plus encore comme secré-
taire général, avec toutes les res-
sources répressives à sa disposi-
tion, faisant tomber nombre d’es-
crocs de tous niveaux, y compris 
des hauts cadres du Parti, qu’il fit 
arrêter en nombre, démantelant 
des réseaux entiers. Cette politique 
tendrait à démontrer d’ailleurs qu’il 
n’était pas du tout pour un système 
de marché, puisqu’il a cherché à 
éradiquer le capitalisme ré-émer-
geant. Gorbatchev, en revanche, 
permettra à la seconde économie 
de sortir de son trou, en légalisant 
des « coopératives » (simple cou-
verture « socialiste » pour des en-
treprises privées), au travers des-
quelles des capitaux mafieux furent 
légalisés, siphonnèrent massive-
ment les ressources du pays entre 
1989 et 1991, et jouèrent enfin leur 
détestable rôle dans la privatisa-
tion-pillage après 1991. Beaucoup 
des oligarques de l’espace ex-so-
viétique proviennent de ces mi-
lieux-là. 
 
Si la perestroïka ne rencontra que 
peu d’oppositions au sein du 
PCUS, avant qu’il ne soit trop tard, 
c’est, d’une part certes parce que 
des réformes devenaient indispen-
sables, mais aussi et surtout parce 
que Gorbatchev sembla au début 
marcher dans la continuité d’Andro-
pov, continuant les réformes utiles 
qu’il avait mis en route, avec moins 
de cohérence et d’efficacité que lui, 
avant de changer de cap, imper-
ceptiblement au début, puis en vi-
rant franchement dans la voie de la 
liquidation. 
 
S’en tenir au marxisme 
 
On l’aura compris, Youri Andropov 
attachait une importance fonda-
mentale à la théorie marxiste-léni-
niste, à son étude, et son dévelop-
pement créateur, indispensable 
pour résoudre correctement les 
tâches politiques. Nous termine-
rons donc sur une citation qu’il fau-
drait toujours avoir en tête : 
 
« On entend dire parfois que de 
nouveaux phénomènes de la vie 

sociale « ne s’inscrivent pas » dans 
les conceptions du marxisme-léni-
nisme, qu’il traverse une « crise » 
et qu’il faut le « galvaniser » par 
des idées puisées dans la sociolo-
gie, la philosophie ou la politologie 
occidentales. Le problème n’est 
pas d’une « crise » imaginaire du 
marxisme. Il s’agit d’autre chose, 
notamment de l’incapacité de cer-
tains théoriciens, qui se disent mar-
xistes, de s’élever à la véritable en-
vergure de la pensée théorique de 
Marx, d’Engels et de Lénine ; de 
l’incapacité où ils sont, lors d’une 
étude concrète des problèmes con-
crets, de tirer parti de toute la puis-
sance intellectuelle de leur doc-
trine. Je tiens à ajouter qu’un grand 
nombre de théoriciens bourgeois – 
philosophes, sociologues et spécia-
listes de l’économie politique – se 
sont fait un nom en retournant à 
leur manière les idées marxistes. » 
 
« Il ne convient pas aux commu-
nistes de se laisser séduire par les 
phrases cinglantes des « améliora-
teurs » de tout poil de la doctrine 
marxiste, de s’accrocher aux pro-
duits fabriqués par la science bour-
geoise. Si l’on veut comprendre et 
résoudre de nouveaux problèmes, 
il faut non pas ronger la doctrine 
marxiste-léniniste, mais, au con-
traire, lutter pour sa pureté et la dé-
velopper de façon créatrice. Seule 
cette approche répond aux tradi-
tions et à l’esprit de notre doctrine, 
aux exigences du mouvement com-
muniste ». 
 
Ce qui était juste en 1983 l’est tou-
jours aujourd’hui, et tout commu-
niste devrait songer toujours à cet 
enseignement de Youri Andropov : 
pour comprendre la réalité et la 
changer, ne jamais négliger le tra-
vail théorique, pour cela étudier le 
marxisme et le développer créative-
ment pour comprendre les réalités 
nouvelles, ce conformément à ses 
propres principes, plutôt que de ra-
masser paresseusement toutes les 
« nouvelles » idées à la mode, qui 
seront périmées le lendemain. 
 
Alexander Eniline
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Pérou : victoire de Pedro Castillo à la présidentielle 
 
Malgré une violente campagne me-
née par la bourgeoisie et l’oligar-
chie péruvienne contre le candidat 
des pauvres, des Indiens et des 
laissés-pour-compte, Pedro Cas-
tillo a arraché la victoire à Keiko 
Fujimori, libérale et conservatrice, 
qui tout comme son père est con-
vaincue de corruption et de crimes 
contre l’humanité. La justice a re-
quis contre elle trente ans de prison 
pour blanchiment, appartenance au 
crime organisé, entraves à la jus-
tice et fausses déclarations. On 
peut s’étonner que cette partisane 
d’un ultralibéralisme autoritaire ait 
pu se présenter à l’élection prési-
dentielle (elle a été libérée sous 
caution pour entrer en campagne). 
Keiko Fujimotri a bénéficié du sou-
tien de l’ambassade US à Lima, a 
été sponsorisée en 2016 par le 
géant du BTP Odebrecht qui se 
trouve au cœur d’un tentaculaire 
scandale de corruption et a trouvé 
de solides relais dans les élites 

économiques et parmi les médias 
dominants. Cela n’a pas suffi. 
Dans le pays le plus durement tou-
ché au monde par la pandémie de 
Covid-19, avec 5700 morts par mil-
lion d’habitants, le candidat de 
gauche, désigné par son adver-
saire comme un dangereux com-
muniste, un « terroriste » prêt à 
transformer le Pérou en dictature, a 
su catalyser une profonde aspira-
tion au changement parmi les po-
pulations défavorisées et dans les 
zones rurales de l’intérieur du pays. 
 
Pedro Castillo appartient au parti 
Pérou libre (Partido Político Na-
cional Perú Libre) qui se définit 
comme un parti socialiste, mar-
xiste-léniniste et mariatéguiste, du 
nom du fondateur du Parti Commu-
niste Péruvien, José Carlos 
Mariátegui. Le programme de Pé-
rou Libre repose sur trois piliers : la 
santé, l’éducation et l’agriculture, 
qu’il compte renforcer pour stimuler 
le développement du pays. Il se 

déclare « internationaliste et anti-
impérialisme ». Sur les questions 
sociétales, Pedro Castillo est plus 
conservateur. 
 
Nous nous réjouissons de cette vic-
toire et apportons notre plein sou-
tien au nouveau président, d’autant 
plus que Fujimori (qui devra faire de 
la prison en perdant son immunité) 
et l’oligarchie péruvienne vont tout 
tenter pour inverser les résultats. 
 
Yves Niveaux 
 
Vice-Président du POP Valais

En soutien aux réfugiés demandeurs d’asile en Europe 

 Le 20 juin marque la Journée mon-
diale des réfugiés. Heinz Bierbaum, 
président du Parti de la gauche eu-
ropéenne commente : 

« Nous ne serons pas en mesure 
d'atténuer la crise des réfugiés ou 
la lutte des réfugiés pour leur survie 
si nous ne nous battons pas 
chaque jour pour protéger leurs 
droits, leur sécurité et leur dignité. 

Dans le contexte de la crise sani-
taire, il est essentiel de souligner 
les conditions inhumaines aux-
quelles les réfugiés sont confrontés 
dans les camps de détention, où ils 
n'ont pas accès aux installations 
sanitaires, aux soins médicaux et à 
l'espace personnel. Nous sommes 
extrêmement inquiets de la situa-
tion aux frontières de l'Europe, no-
tamment en Grèce et dans des 
camps comme celui de Moria, où 
des personnes sont détenues dans 
des installations surpeuplées. Alors 
que nous devons trouver des 
moyens de nous adapter dans une 

société de 1,5 mètre, nous oublions 
les milliers de personnes qui n'ont 
même pas accès au savon et à 
l'eau courante.  

Bien que cette journée soit l'occa-
sion de déclarations internationales 
en commémoration de plus de 80 
millions de personnes déplacées 
de force et de plus de 26 millions de 
réfugiés dans le monde, elle né-
glige leur inclusion. Pour le PGE, 
cette journée est également l'occa-
sion de faire la lumière sur tous 
ceux qui sont morts en tentant d'at-
teindre la forteresse Europe et en 
traversant la Méditerranée.  

Au lieu de consacrer des res-
sources à Frontex et de construire 
des murs aux frontières, la gauche 
européenne prône une politique eu-
ropéenne active fondée sur la soli-
darité entre les États 
membres. Nous voulons des poli-
tiques de paix qui s'attaquent aux 
causes profondes de la migration 
forcée, telles que la pauvreté, la 

guerre et le changement clima-
tique. Nous avons également des 
droits accordés aux politiques d'ac-
cueil des demandeurs d'asile et des 
réfugiés qui reçoivent les humains 
et le droit à la mobilité et à la liberté 
de mouvement. Le PGE soutient le 
système de conventions internatio-
nales qui protège les droits de 
l'homme contre les attaques gou-
vernementales, telles que la Con-
vention des Nations Unies relative 
au statut des réfugiés et la Conven-
tion européenne des droits de 
l'homme. Nous exigeons que le Rè-
glement de Dublin soit abrogé et 
que des couloirs humanitaires 
soient légaux et sécurisés soient 
établis. 

Unis dans la solidarité, nous soute-
nons tous les réfugiés demandeurs 
d'asile aux frontières de l'Europe.  

Heinz Bierbaum, président du 
Parti de la gauche européenne 
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Rejoignez-nous ! 
 
Fondé en 1944, le Parti Suisse du Travail lutte depuis 
inlassablement pour les intérêts et aspirations légi-
times des travailleurs, pour la rupture avec le capita-
lisme, 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 
 

 
Fermeture du secrétariat du Parti du  
Travail durant l’été : 
 
Le secrétariat de notre Parti sera fermé au public, 
pour raison de pause estivale, du 12 juillet au 9 août 
 
Et rouvrira donc le lundi 9 août, selon des nouveaux 
horaires : 
 
Lundi-vendredi 
15h30-19h30 
 
Nous vous souhaitons un bel été, et serons heureux 
de vous retrouver pour de nouvelles luttes  

« Étudiez assidûment la théorie marxiste-léni-
niste ! » 
Conseil pour vos vacances d’été (mais aussi 
pour après) 

 
Votations populaires du 26 septembre 2021 
 
Recommandations de vote du Parti du Tra-
vail : 
 
OUI à l’initiative 99% 
 
OUI au mariage pour toutes et tous 

 
Caricature soviétique : 
Carrousel : « réformes » 
Bus : « révolution ; destination = socialisme ; dé-
part sitôt que prêt » 
« Que nous vous rejoignions ? Manquait plus que 
ça ! Nous au moins nous bougeons ! » 


