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Veillée d'armes
Sur la scène diplomatique, les déclara-
tions d'intentions et les mises en garde

solennelles se succèdent à un rythme
effréné comme si les paroles pouvaient
aruêter Ia machine de gs.erre. A l'ombre
de cethéãtre, des milliers de soldats états-

uniens et britanniques s'approchent
chaque jour du Golfe Persique pour
mener une bataille dont l'issue est connue
d'avance.

Le Président Bush justifie son action par
<la lutte contre le terrorismeD et par
l'<engagement pour la démocratie>. Or,
le lien entre les auteurs de I'attentat du
11/09/01 et le régime de Saddam Hus-
sein reste encore à prouver. Quant à

l'après-guerre politique, le discours der-
rière le discours est alarmant. Selon un
rapport établí par la conseillère pour la
sécurité nationale, Rice - d'entente avec

le Pentagone, le Département d'Etat et la
CIA -, I'Irak sera administré pendant au
moins 18 mois par rn gêtéral états-unien
aux pouvoirs presque illimités.

L'objectif est double : évite¡ un embrase-
ment général de la région et faire main
basse sur le pétrole. Les accords d'exploi-
tation conclus parlaFrance,la Russie et
la Chine avecl'kak, en vue de la levée de

l'embargo de I'ONU, pourraient être
déclarés nuls et non avenus. Une victoire
militaire garantnart ainsi aux Etats-Unis
1e monopole sur l'une des principales
réserves pétrolières au monde.

L'opposition à cet avenir guerrier et dic-
tatorial passe pff des actes. Progressive-
ment, Le mouvement international
contre la g)efie gagîe du terrain dans
l'opinion public. Prochain rendez-vous :

la manifestation du 15 février prévue à

Beme et partout dans le monde.

Réd.
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Froposltümms

Plein les bottes et les cirés
Le double langage de la vieille Europe et nous, les Suisses.

Les illustrations du numéro

Alols que le Prestige iaisse toujours échap-
per du fioul des fonds océaniques où il a
sombré le 19 novembre 2002, tl nous faut
revenir sur cefte catastrophe qui symbolise
de manière exemplaire les méfaits d'une
économie dérégulée (voir Pages de
Gauche no 7). Nous devons encore parler
cle ce nauÍÌage car, s'il ne fait plus les
grands titres, ses effets néfastes risquent de
se prolonger des années encore.

Les récentes déclarations tonitruantes du
Président Jacques Chirac, sur <les brigands
de la mer> ne sont que de purs effets de rhé-
torique visant à cacher 1a politique ires-
ponsable menée par la France depuis le
naufrage de l'Erika en 1999. Suite à cette
catastrophe, l'Europe voulut mettre en
place un nouveau droit maritime et adopta
un premier train de mesures appelé Erikal.
Celles-ci visaient à renlorcer les contrôles
dans les ports, à mieux surveiller les socié-
tés de classifrcation et à interdire 1es

bateaux à simple coque au-delà de 2015 -
ça nous promet des plages engluées pour
quelques années encore. Les Etats euro-
péens, la France en tête, ont tout fait pour
repousser l'application de ces mesures déjà
bien modestes, puisqu'elles n'entreront en
vigueur qu'en juillet 2003.

Par ailleurs, 1a France est assignée devant
la Cour européenne de justice pour n'avoir
pas effectué le contrôle de25o/odesbateatx
entrant dans ses pofts selon un eîgage-
lnent pris lors du Mémorandum de Paris
qui réunissait l'Europe des Quinze, 1a Rus-
sie et l'Ukaine. En fait, seuls 10 % des
navires ont été contrôlés. Cela n'a pas
empêché Chirac de batailler ferme pour
obtenir que le siège d'une future Agence
maritime soit situé à Nantes. C'est évi-

demment beaucoup plus important que de
savoir quand cette agence destinée à cen-
traliser les données sur le trafic maritime
pourra fonctiomer. Quant à commencer à
envisager un train de mesures Erika 2, on
peut toujours attendre et ramasser à la peti-
te cuillère des boulettes puantes dans le
Golfe de Gascogne. Enfin, la Chiraquie
n'est décidemment pas fiable car, cotûne
le révèle le Canard ènchaîné (11 décembre
2002),Ie budget 2003 a été rêú:jt de 4,62
millions d'euros au poste <Police et sécuri-
té maritime>.,.

La Suisse est, comme la France, une gran-
de nation maritime : Alinghi triomphe sur
les mers du Sud, pendant que les sociétés
de couftage des bords du 1ac de Zovgtrot-
vent des crédits faciles auprès des banques
cantonales, Notre réputation n'est plus à
faire, que ce soit dans f ingénierie navale
ou financière. Et si nous utilisions ce
savoir-faire au profit d'une véritable pro-
tection des océans ? Proposons de déblo-
quer un crédit de recherche visant à déve-
lopper un système de surveillance du trafic
maritime, permettant cle situer à chaque
instant les navires dangereux et ceux qui
dêgazen| au large. La technologie existe
dans le domaine militaire, pourquoi ne
l'utiliserions-nous pas à des flrns de protec-
tion de l'environnement ? Cette démarche
scientifique pourrait se doubler d'une ini
tiative polìtique et diplomatique afin de
mettre en æuvre ce système avec les prin-
cipaux importateurs de pétlole que sont
I'Europe et les Etats-Unis. Et si c'était ça
les véritables retombées de la coupe de
1'America ?

Philippe Mivelaz
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A l'heure actuelle, le monde disposerait
de toutes les ressources nécessaires pour.
pemettre à chacune et à chacun de viwe
dignement, sans se soucier quotidienne-
ment de coûunent se nourrL, se vêtir, se
loger. Or, la réalité est toute autre. Si les
richesses produites sont gigantesques,
l'inégalité de leur distribution l'est tout
autant,

Du Moyen Âge jusqu'au début de l'ère
inclustrielle, le rêve d'une vie égalitaire
dans l'abondance et sans contra.intes
matérielles s'est illustrée de différ'entes
manières : utopies, visions, récits sur des
endroits paradisiaques. Le mythe du
Pays de Cocagne en est un. Dans ce
numéro, nous vous proposotls quelques
extraits d'illustrations d'époque de ce
lieu où l'on peut se baigner dans des fon-
taines de jouvénce, où les montagnes
sont faites d'immenses puddings de cho-
colat et où les vêtements croissent sur les
arbres. Les illustratiohs sont tfuées de
1'ouvrage de Martin Müller, Das Schla-
raffenland. Der Traum von Faulheit
und Mtissiggang, Eine Text-Bild-
Dokumentation, Editions Christian
Brandstätter: Vienne 1984.
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StrætégËe politüque

Couchepin à I'Intérieur - la gauche au travail
La reprise des affaires intérieures par un néolibéral a le mérite de rendre le débat
politique plus transparent, notamment dans le domaine de la santé et de I'AVS.

Décidément les temps sont

durs pour les assurés de ce

pays et l'avenir n'est pas rose.

Après le refus, par la majorité
de droite du Conseil national

en décembre 2002, de 1a révi-

sion de la Loi sur l'assurance

maladie qui introduisait des

mesures destinées à soulager

les plus vulnérables (famillçs et

bas revenus), ils voient l'arri-
vée de Pascal Couchepin au

Département de I'intérieur
(DFr).

Une clarification
politique

Cela n'a rien de rassurant. Le

style du personnage aux

convictions très à droite, doté

d'un certain cynisme, et son

sens de la provocation dans un
domaine aussi sensible que la

sécurité sociale ne peuvent que

cristalliser les oppositions. Ses

premières déclarations, alors

qu'il est arrivé au DFI il y a un

mois, le démontrent.

Pourtant, je ne fais pas paftie

des personnes qui pensaient

que le Parti socialiste devait
garder à tout prix ce Départe-
ment. En effet, j'estime que la
présence d'un Conseiller fédé-

ral de droite au DFI a le méri-

te de clariflrer le débat. Désor-

mais, nous devrons combattre
la politique d'un gouverne-

ment de droite, défendue par

un Conseiller fédéral de droite.

Pour les électeurs de gauche et

pour les syndicáts, la situation
sera enfin claire et les socia-

listes n'aurons plus à s'auto-
censurer. Je sais que Ruth
Dreifuss îe partage pas cet

avis. Le 15 décembre dernier,
elle a déclaré à la Radio
romande qu'elle estimait que

cette position était une forme

de lâcheté. Je pense quant à

moi qu'il s'agit plutôt d'un
goût limité pour le masochis-

me. Nous le savons - pour
I'avoir vécu à plusieurs

reprises - que le fait d'être
combattus par un membre du
gouvernement issu du parti
socialiste affaibli nos positions

et sème la confusion.

Santé en cause

A propos de 1'assurance mala-
die, il mise srir la concurence
entre les acteurs de la santé

pour maîtriser les coûts. Cela

fait sept ans qu'on nous assène

cet argument et cela fait aussi

sept ans que c'est un échec.

Persévérer dans cette voie est

plus que de l'entêtement, c'est

véritablement de I'autisme.

Par ailleurs, Pascal Couchepin
ne veut plus faire la tradition-
nelle conférence de presse du
mois d'oçtobre annonçant
1'augmentation des primes.

Or, cette communication du

Conseil fédéral est la seule

information objective sur la
situation de I'assurance mala-

die au plan national. Les docu-

ments diffusés à cette occa-

sion, par I'Office des assu'

rances sociales, sont les seuls

qui donnent une vision globale

des assureurs sur l'ensemble
du pays et des différences exis-

tantes entre les cantons. Cette

attitude dénote un manque de

courage politique auquel le
personnage ne nous avalt pas

encore habitué. Se débarrasser

d'abord des tâches désa-

gréables, à peine arrivé à la
tête de ce Département, ne

démontre pas un grand sens

des responsabilités. Cela
revient à laisser une totale
liberté aux assureurs, et il est

révélateur qu'ils soient les pre-

miers et même les seuls à se

féliciter de cette annonce.
Alors qu'on leur reproche leur
manque de transparence depuis

plusieurs années, même à droi-
te, M. Couchepin veut leur

nuit, ont une espérance de vte

bien inférieure, après 65 ans, à

celle des employés de bureau
ou des proflesseurs d'universi-
té, Ces métiers sont aussi les

moins bien payés et donnent

laisser encore plus de liberté. Il
y a lieu d'être assez inquiets
pour l'avenir des assurés.

Combats à venir

Dans un autre registre, Pascal

Couchepin a répétê, son credo

pour le report de l'âge AVS
jusqu'à 68 ans, sans un mot
sur les retraites à \a carte.
Pourtant, des études démon-
trent que les personnes ayant
un travail pénible, comme les

maçons et les travailleurs de

droit à de petites rentes AVS,
ce qui rend les retraites antici-
pées inaccessibles. Monsieur
Couchepin étant assez sensible

aux sirènes des milieux écono-

miques qui veulent I'AVS à 75

ans, on peut 1égitimement
avoir des inquiétudes pour les

années à venir. En conclusion :

avec Pascal Couchepin au

DFI, les socialistes taillent les

crayons pour les référendums.

Marlyse Dormond,
conseilìère nationale
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Syndteaåäsmn

Entrepr¡se et démocratie
Deux siècles de lutte pour la démocratie s'arrêtent aux portes de l'entreprise. Il est temps
d'opposer un contre-pouvoir à la toute puissance patronale.

La stlatégie dite clu <chasseuD) qui a amené

Swissair à s'endetter de manière fatale pour
acheter plusieurs compagnies aériennes

européennes aurait-elle été approuvée si

elle avait donné lieu à un intense débat

démocratique interne sanctionné par un
vote des salariées et des salariés? L'irres-
ponsabi-lité de quelques administrateurs est

aujourd'hui stigmatisée par tous pour
expliquer les faillites de cette société et de
tant d'autres que l'on croyait inclestruc-
tibles. Or, l'absence de contre-pouvoirs, la
capacité à décider à quelques-uns sans

débat, sans critique, sans participation des

personnes concemées, bref, le régime plo-
prement dictatorial qui caractérise le rnode
de décision dans l'entreprise ne devraient-

ils pas aussi être mis en cause?

L'arbitraire patronal

Quelques adririnistrateurs, chasseurs de

cachets et de vanités, règnent sans partage

sur des çntreprises à qui rls consacrent
queiquesjournées par année. Ils ne tolèrent
que 1'avis de consultants payés à prix d'or
pour passer quelques semaines dans l'en-
treprise, dans le plus grand secret, et déter-
miner en deux présentations upower poinÞ>

breve
Problème

arithmétique
Daniel Vasella, PDG de Novartis, a le
plus gros salaire de Suisse: 20 millions
de fi'ancs en 2002. Si l'on divise ce

chiffre par 12, çaluifatt l'666'666.70 par
mois. Ol, Monsieur Vasella est à la tête
d'une entreprise pharmaceutique, et les

médicaments sont généralement payés

en Suisse par les assurances-maladie.
Assurances-maladie auxquelles chacun-
e cotise. Donc, si I'ou adrnet une prime
moyenne mensuelle de 28I.- par assu-
ré-e, combien de personnes paieront
leurs primes uniquement pour assuler le
saiaire de Monsieur Vasella ? Dans le
prochain numéro, nous vous poserons
le ploblème suivant: Comment réduire
les coûts de la santé ?

le sort de centaines ou de milliers de sala-

lié-e-s. Celles et ceux qui créent les

richesses de 1'entreprìse, parfois depuis des

décennies, sont quant à eux considérés

comme des mineurs incapables d'apprécier

les grands desseins de ceux qui les gouver-

nent. Ils sont priés de se taire et d'exécuter.
En cas de licenciement collectif, le Code
cles obligations donne à leurs représentants

entre une et deux semaines pour faile des

contre-propositions sans valeur contrai-
gnante. Le plus souvent tout est décidé et

même l'argument le plus rationnel ne trou-
ve plus le moindre écho.

Que les salariées et 1es salariés d'une entre-
prise aient gagné dans la sphère politique le
statut de citoyennes et citoyens, capables

de se prononcer sur les problèmes les plus

cornplexes, mais qu'ils n'aient aucun pou-

voir de décision quand il s'agit de I'avenir
de l'outil de travail qu'ils connaissent et

pratiquent quotidiennement ne laisse pas

d'étonner.

Revendiquer des droits
Entre la dictature de moins en moins éclai-
rée du capital et l'autogestion, il y a une
marge de progression qu'il serait enhn

nécessaire d'explorer. Avec la libéralisation
des malchés financiers, ie pouvoir dans 1es

entreprises est devenu plus instable, moins
compételt, plus exigeant. Face à cela le

savoir du monde du travaii est ignoré,
méprisé. Face à cela, i1 faut revendiquer
des modes de consultation clu personnel
plus fins et plus solides (cf. encacû'é).

On entend déjà le concert de celles et ceux
qui dénonceront le danger de la démago-
gie, qui décrèteront que le personnel ne
peut lui-nême décider les mesures doulou-
reirses pallois nécessaires pour sauver une
entreprise. C'est ma1 connaître le sérieux
avec lequel 1e personnel d'une entreprise
envisage 1es mesures à prendre pour assu-

rer sa place de travail à long terme. C'est
d'ailleurs lui qui souffre le plus des consé-

quences d'une stratégie enonée.

Ces arguments de rejet d'une démocratisa-
tion des prises de décision au sein des entre-
prises ont tous été utilisés pour refusel dans
le champ politiclue l'établissement cle 1a

démocratie. Un siècle et demi de luftes a

permis de vaincle ce paternalisme autori-
taire, Poul constater, par ail1eurs, que le
dloit de vote n'a pas exactement poussé aux
folies irréfléchies celies et ceux qui l'avaient
conquis. Combien a-t-il fa1lu de tentatives
pour que le souverain populaire s'octroie le
dloit à une sécurité sociale ?

Un droit de négociation réel assorti d'un
droit de veto sur les grandes décisions de

l'entreprise ne ferait donc guòre courir le
risque de I'aventure économique. Ces

conquêtes ne conduiraient sans doute pas à

l'avènement du socialisme mais elles
feraient cle nous des citoyennes et des

citoyens à part entière, et rendraient nos
dérnocraties un peu moins schizopluènes.

Pierre-Yves Maillard,
conseiller national

Quatre proposltions concrètes

4

. Soumission à intervalles régrrliers de la stratégie de l'entrepiise ou de toute décision
d'importance impliquant par exemple des suppressions d'emploi à un referendum
interne qui doit déboucher en cas de vote négatifsuÍ une négociation aveclarepré-
sentation du personnel en vue d'un nouveau vote.

. Allocation d'un budget à cette commission à des fins d'expertise de la situation
financière et de la gestion de I'entreprise.

. Création d'une véritable sécurité de l'emploi pour toute personne qui se fait élire
dans une commission du personnel.

. Approvisionnement obligatoire de fonds sociaux destinés à atténuer véritablement
l'effet des licenciements par des préretraites, des indemnités de départ ou des
bourses en vue de nóuvelles formations,

PAGES DE GAUCHE



DOSSIER QUESTTONS,

ECONOMTQUES
La politique économique de la droite

pour combattre Ia clise économique

est celle qui est en grande partie res-

ponsable de la situation d'aujourd'hui

: libéralisations, flexibilisations et sur-

tout une politique monétaire profitant

aux seuls intérêts fìnanciers.

Dans ce dossier, PAGES DE GAUCHE

propose des points de vue en rupture

avec cette orthodoxie néolibérale.
André Mach (pp. 6/Ð jette un regard

clitique sul les réformes éconorniques

des années r99o. Serge Gaillard (pp.

8/g) met en perspective les éléments

d'une politique de relance nécessaile

poul affr'onter la clise. Hilde Fässler

(pp. to/u) se penche sur les consé-

quences néfastes de ì'actuelle poli-

tique budgétaire fédérale. Enfin, Nils

de Dardel (pp. rr/rz) al¡orde un thème

crucial qui se irouve au cæur des

négociations entre I'Union européen-

ne et la Suisse : le secret bancaile.

<La globalisation nous impose les libérali-
sations>, (l'Etat est ineflcace du point de
vue ébonomiqssr, <la politique est impuis-
sante face à l'économieu. Qu'il s'agisse des
patrons des grandes entreprises, des
médias, ou de Beat Kappeler, tous font
comme si 1'économie était un domaine de
l'activité humaine régi par des lois natu-
relles et séparé du champ politique.

L'Etat en question
Toutefois, rien que les récents scandales
financiers - Enron, Worldcom, Renteians-
talt - ont mis en évidence f intensité des

liens entre les deux. Pensons aussi à la vic-
toire contre 1a LME qui a su donner un
coup d'arrêt temporaire aux velléités libéra-
lisatrices d'<economiesuisse> et de la droite
économique. S'y ajoute encore l'indigna-
tion populaire face aux salaires mirobolants
de certains cheß d'entreprises publiques.

Qu'en est-il de l'Etat ? Les néolibéraux -
c'est-à-dire l'écrasante majorité de I'UDC,
du PRD et une bonne part du PDC, d'en-
tente avec les mjlieux économiques et finan-
ciers qui leur sont proches - le torpillent,

demandent son redimensionnement, licen-
cient massivement et s'en servent... au
nom de la politique économique. Dernier
précédent : alors que le paquet fìscal ficelé
par le Conseil national favorise essentielle-
ment les entreprises les plus bénéfiques et
les contribuables les plus riches, la droite a
l'arrogance de prétendre que son projet de
démantèlement de l'Etat serait bénéfique
pour 1'emploi.

Proposer une alternative
Or, les deux milliards de francs par an que
perdraitla caisse de la Confedération pour-
raient être investis dans un progranìme
national de construction de logements
sociaux créateur de places de travail ou être
utilisés pour renforce¡ le pouvoir d'achal
des couches moyennes inférieures par 1a

réduction des primes d'assurance-maladie,
Sans même aborder f infâme projet de
réduction des dépenses antisocial et imbéci-
le que vient de proposer le Conseil féd&al,
cet exemple montre à lui seul que sans une
réaffirmation des choix démocratiques et
sans un renforcement du rô1e économique

de l'Etat, les inégalités et le chômage s'ac-
c¡oîüont.

C'est pourquoi, nous avons impérative-
ment besoin d'une politique économique
basée sur un programme de relance keyné-
sien et sur une politique monétaire favo-
rable à l'emploi, d'une politique budgétaire
expansive des pouvoirs pubiics financée
par l'augmentation de la fiscalité sur les
hauts revenus et les grandes foftunes, de
l'élargissement du service public tant au
niveau du volume de l'emploi que des

domaines économiques qu'i1 concelne
ainsi que d'une démocratisation de 1a ges-

tion des entreprises.

De la clarté de ce projet dépendra le sou-
tien populaire nécessaire à faire évoluer la
situation en faveur de la gauche. Car une
chose est certaine : ce ne sont ni Ia volonté
divine, ni une main prétendument invisible
qui déterminent le développement de 1'éco-
nomie capitaliste mais bel et bien les rap-
ports de force entre acteurs sociaux.

Philipp Müller

L'économie est pol¡t¡que
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DOSSIER DOSSIER {þ#:.s$H*ind,

Réformes economlques en sursse
A l'heure où la droite néolibérale entend revenir à la charge, une analyse sérieuse des raisons

de la crise de la décennie passée s'impose.

Le thinì< tank (<boîte-à-penser,) des plus

grandes multinationales suisses, <Avenir

Suisse>, a publié à la fin de l'année derniè-

re une éfude intirulée <La Suisse dans la

voie en solitaire - Dix ans après le Non à

I'EEE> (à paraître tout prochainement en

français) sur le bilan des réformes écono-

miclues au cours de la dernière décennie.

Plutôt qu'une analyse détaillée des effets

négatiß et positifs de la non-participation

à I'EEE, cet ouvrage sert avant tout de pré-

texte pour dénoncer comme on pouvait

s'y attendre le manque de réformes libé-

rales au cours des années 1990.

Le constat des néolibéraux
Selon uAvenir Suisser, 1a Suisse a accu-

mulé un retard considérable en matière de

libéralisation en ce qui conceme les télé-

cor¡munications (le <dernier kilomètrer),
le secteur postal, celui de l'électricité et

,

des chemins de fer. De même, ils fustigent

l'augmentation des dépenses publiques,

en particulier dans le domaine social, et

par conséquent I'accroissement de l'en-

dettement public. Toutes ces carences

seraient les causes de la faiblesse de la
croissance économique. A qui la faute ?

Aux hommes politiques qui n'auraient
pas le courage de mener de réelles

réformes libérales et antisociales et aux
groupes de pressions, notamment des syn-

dicats qui en <abusant> du droit de réfé-

rendum empêcheraient I'adoption de

telles réformes.

Face à ce constat, le directeur d'<Avenir
Suisse> demandaìt récemment dans Le

Ternps 1e lancement d'un nouveau upro-

gramme de libéralisation>, dans la conti
nuité de celui de David de Pury and co.

du début des années 1990, qui a pourtant

été très largement mis en ceuvre.

Une décennie perdue pour les
réformes libérales? Vraiment...

Loin d'être restées inactives, les autorités

fédérales, très largement inspirées des

ulivres blancs, néolibéraux de 1991 et

1995, ont adopté de nombreuses réformes

allant dans le sens des revendications

patronales. Depuis la Seconde Guerre

mondiale, 1a machine 1égislative en matiè-

re de politiques économiques et sociales a

sans doute rarement été aussi prolífique.

Parmi les réformes économiques, i1 faut

notamment mentionner le renforcement

de la législation sur les caftels, la libérali-
sation des marchés publics, du secteur des

té1écommunications et plus partieilernent

de la Poste. Dans le domaine social égale-

ment les réforrnes ont été nombreuses que

ce soit l'assurance-maladie en 7994, \a

10òn" révision de I'AVS, avec 1'élévation

6

La richesse se mesure-t-elle?
On se contente généralement de mesurer la richesse à l'aide du produit intérieur brut (PIB). Cet indicateur, qui calcule la valeur de

l'ensemble des biens et services produits dans un pays, a pourtant de nombreux défauts. Il est imparfait parce qu'il ne tient pas comp-

te de pans entiels de l'activité économique, tels que le travail domestique ou le travail au noir. I1 est pervers, car il comptabilise posi-

tivement des productions ne contribuant généralernent pas au bien-être de la population, comme les armes ou le tabac. I1 est partiel,

car, lorsque on parle de PIB par habitant, les moyemes nationales ainsi établies ne tiennent aucun compte de la répartition souvent

très inégale des richesses matérielles à I'intérieur d'un Etat. Enfin, il est simpliste puisque daus la comparaison entre pays, il ne tient

pas toujours compte de la variation du pouvoir d'achat: 1g ne permet pas d'acheter la même quantité de biens à Toþo ou à Bamako.

IJn autre indice de <richesse, tente de dépasser les limites du PIB. L'indicateur du développement humain (IDH) tient pour sa

part compte des éléments suivants: 1) I'espérance de vie à la naissance; 2) le niveau d'instruction; 3) le PIB par habitant, (tenant

compte des différences de prix entre pays, et du fait que le développement humain n'est pas tinéaire (voir son revenu passer de

1000 à 2000 francs n'a pas la même portée que de le voir croître de 14'000 à 15'000).

Cet indice IDH permet de relativiser certaines réalités. La Suisse, ilassée dans les premiers Etats pour le PIB, se trouve au-delà

du dixième rang sur IIDH, à cause de la faible proportion de population à suivre des voies de formation supérieure. Cet indice

permet une vision plus nuancée de la richesse, mais i1 a seulement aussi ses limites, notamment celle de ne toujours rien dire sur

les inégalités à l'intérieur d'un Etat (les Etats-Unis sont classés troisième à I'IDH laissant pourtant sur la touche 40 millions de

personnes qui ne sont pas au bénéhce d'une assurance maladie)

Cet indicateur qui calcule la valeur de l'ensemble des biens et services produits dans un pays a pourtant de nombreux défauts qu'il

n'est pas inutile de rappeler, I1 est imparfait parce qu'il ne tient pas compte de pans entiers de I'activité économique tels que le tra-

vail domestique ou le travail au noir, I1 est pervers, car iI comptabilise positivement des productions ne contribuant généralement

pas au bien-être de la population comme les armes ou le tabac. Il est partiel en ce qu'il établit des moyennes nationales qui ne

tiennent aucun compte de la répartition souvent très inégale des richesses matérielles à I'intérieur des frontières d'un Etat. I1 est

également simpliste puisque dans la comparaison entre pays, il ne tient pas toujours compte de la varìation du pouvoir cl'achat.

Et quand ces comparaisons incluent le pouvoir d'achat de 1a population via un index des <parités de pouvoir d'achat> (PPP), la

méthode confine à l'absurde puisque les calculs des PPP reposent sur la prétendue existence d'un panier de biens et services, qua-

litativement identique et disponible aux quatre coins de la planète... 
Gilles pierrehumbert
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durant les annees 1990: quel b¡lan?
de l'âge de la rètraite pour les

femmes à 64 ans ou encore les

nombreuses révisions de l'as-

surance-chômage. Enfin, on
ne saurait oublier les réformes

en matière fiscale et financière,
comme notamment I'introduc-
tion de la TVA en 1993, qui.a

représenté pour les entreprises

d'exportation suisses un allè-
gement des charges de plu-

sieurs milliards de flancs, ou
encore l'adoption du mécanis-

me de <frein à l'endettement>
(voir article pp.10/11) qui
urigidifie, dans la Constirution
la conduite de la politique
hnancière. Toutes ces réformes

allaient très largement dans le

sens des revendications patro-

na1es.

Les waies causes de la
stagnation économique

L'insufhsance des réformes
structurelles, critiquée par
uAvenir Suisse>, dev¡ait être

mise en rapport avec les poli-
tiques macro-économiques
suivies par la BNS et le
Conseil fêdêral. Suite à la
iécession de l99l à 1993,\a
poursuite de Ia politique
monétaire restrictive de 1a

BNS n'a fait que prolonger
inutilement la stagnation éco-

nomique. Ainsi, la forte
appréciation du franc suisse

entre 7993 et 7995, de plus de

75o/o par rapport aux autres

pays de I'OCDE, a fortement
péjoré les exportations suisses

et empêché la reprise écono-
mique et la progression de

1'emploi. Par ailleurs, 1'aug-

mentation des cotisations de

1'assurance-chômage et de

l'assurance-maladie ainsi que

f introduction de la TVA
n'ont fait qu'affaiblir la
demande intérieure, accen-
tuant encore 1e ralentissement
de I'activité économique entre
1991 et 1996,

t

Par ailleurs, il convient de sou-

ligner que,contrairement à la
récession du milieu des années

1970, où les pertes d'emploi en

Suisse ont été les plus fortes de

tous les pays de I'OCDE et où
les travailleurs étrangers avec

des permis précaires et les

femmes ont été exclus massi-

vement du marché du travail
(sans apparaître dans les statis-

tiques du chômage), la réces-

sion du début des années 1990

s_'est traduite par une forte pro-
gression du chômage (de 0,5%

en 1991 à plus de 5% en1997).
11 n'est dès lors pas surprenant
que les dépenses sociales aient
fortement augmenté durant
cette période.

Enfin, comme le souligne le

rapport2002 de la Commission
des affaires conjoncturelles, nil

y a de bonnes raisons de penser

que le concept dú PIB réel, tel
qu'il est couramment utilisé,
nous amène, dans le'cas de la
Suisse en général et en particu-

lier pour la période 199l-96, à
sous-estimer significativement
la croissance de la production.>
(p. l0). Voilà qui expliquerait
en partie la faible croissance de

1'économie suisse.

Les causes de la faible crois-

sance économique au cours de

la dernière décennie doivent
principalement être recher-
chées parmi ces facteurs
macroéconomiques et non

dans le manque de libéralisa-

tion, d'autant plus que la repri-

se économique a été particuliè-

rement forte en 1998, avec

plus de 3% de croissance, suite

à l'assouplissement de la poli-
tique monétaire de la BNS.

Une situation bien
meilleure que ne laisse
entendre <Avenir Suisse>

En dépit du constat unilatéral
d'.,,A.venir Suisser, les conditions-

cadres de 1'économie suisse

sont particulièrement favo-
rables aux milieux patronaux.

Ainsi, les réglementations du
marché du travail sont parmi
les plus flexibles d'Europe,
avec une protection contre les

licenciements quasiment
inexistante, une participation
des salariés dans les entre-
prises particulièrement faible
et un taux de couverture du
secteur privé par les conven-
tions collectives parmi le plus

bas d'Europe. Cette flexibilité,
comparable aux pays anglo-
saxons, se combine pourtant
avec une forte stabilité des

relations de travail, avec I'exis-
tence de la <paix du travail>, et

une main d'ceuvre hautement
qualifiée. Par ailleurs, la Suis-

se est le pays de I'OCDE, où la
proportion de personnes âgées

de 15 à 64exerçant une activi-
té professionnelle est la plus

élevée (près de 80%). L'ardeur
au travail de la main d'ceuvre

et son niveau de qualification
constitue un atout considé-
rable de l'économie suisse. A
force d'exiger des réformes

unilatérales et face à la brutali-
té des restructurations d'etrt¡e-

prises souvent au nom de la
seule valorisation actionnaria-
le, le patronat suisse risquerait

de perdre cet atout...

En outre, les principales indus-

tries d'exportation suisses

s'avèrent particulièrement

compétitives et ont même

accenrué leurs avantages par

rapport aux autres pays euro-
péens. Ainsi, conìme le
montre le rapport 2002 de \a
Commission pour les ques-

tions conjoncturelles, la pro-

ductivité de l'industrie suisse a

augmenté annuellement de

3,60/o entre 1980 et 1999, soit

une proportion supérieure à

ses principaux concunents.

Sous couvert d'analyse scienti-

fique, <Avenir Suisse> ne fait
que reisasser 1a propagande

patronale pour justifier la
poursuite de la remise en

cause des services pubiics et

des assurances sociales.
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La crise économique actuelle trouve son

origine aux États-Utrir quand au début de

l'année 2001 les investissements ont forte-
ment chutés. A peine tlois mois plus tard,
la production industrielle suisse a com-
mencé à se contracter en raison de la dimi-
nution des exportations et depuis l'été 2001

1'économie suisse stagne.

La position suisse

Dans ia négociation, le gouvemement suis-

se avait précisément proposé un impôt
anticipé de 35 % sur les intérêts du capital
déposé en Suisse par un ressortissant [IE,
irnpôt reversé à I'UE ou au pays d'origine.
Cette solution était une réponse non négli-
geable à 1a non-imposition des intérêts du
capital, mais elle passait à côté de l'essen-

tiel : le système de l'impôt à la source ne
peimet pas de déceler l'origine du revenu
non-déc1aré. Bref, 1a fraude fiscale originai-
re reste impunie, raison pour laquelle 1a

proposition helvétique n'était pas une offre
équivalente au système d'échange d'infor-
matrons.

Toutefois, la place financière suisse est

encore très loin d'avoil sauvé son secret

ba¡caire. La iéglementation particulière

brevc
La face cachée du modèle

libéral américain...
En 2002, les Etats-Unis comptaient
2,1 millions de prisonniers. Avec
686 prisonniers pour 100'000 habitants,
les Etats-Unis dépassent dorénavant la
Russie, qui détenait ce triste record. Le
seul Etat du Texas comptait plus de

détenus que la France, le Royaume-
Uni et le Benelux réunis!! 44Yo des

détenus étaient des noirs alors que

ceux-ci représentent 72o/o de la popula-

tion totale. En prenant en compte le
nombre de personnes incarcérées en

ãge de travailler, i1 faudrait ajouter
2o/o au távx de chômage offrciel (Source:

Alternatives internationales, Janvier
2003).

t

européenne pour l'Autriche, 1e Luxem-
bourg et la Belgique vont jusqu'en 2010,
date à laquelle elle sera remise en cause.

De plus, les négociations sul les bilatérales II
vont maintenant continuer et on peut pré-

voir que 1'UE demandera quand même à la
Suisse quelques coups de canif dans la
construction très particulière du secret ban-
caire helvétique. Cela d'autant plus que le
secret bancaile suisse a aussi empêché jus-

qu'à maintenant un accord sur la question
de la lraude en matière douanière.

La crise de surinvestissement
classique touche l'industrie
d'exportation

La récession anx États-Unis s'est aussi
rapidement diffusée au niveau mondial
parce que 1e Japon se trouve engouffré
dans une crise de déflation depuis 1e milieu
des années 1990 et que la politique écono-
mique menée dans la zone eulo n'a pas

essayé de compenser activement la chute
des exporlations par des baisses des taux
d'intérêt et des dépenses publiques supplé-
mentaires. Comme l'industrie suisse pro-
duit surtout des biens d'investissement, el1e

a été particulièrement affectee par cet
effondrement. Or, 1a situation s'est encore
empirée suite à la forte appréciation du
franc suisse face à l'euro. Depuis que le
taux de change entre I'eüro et le franc suis-

se se situe en dessous de 1,55, la compétiti
vité-prix des entreprises suisses s'est nette-
ment détériorée par rapport aux concur-
rents eulopéens.

Plusieurs facteurs ont prolongé la crise éco-

nomique mondiale : premièrement, les

mensonges et magouilles dans les étages de

la direction des grandes multinationales
ont ébranlé la confiance des investisseurs
qui n'accordent plus des crédits ou du capi-
ta1 propre aux entreprises qu'avec réticence

ou en en augmentant le coût. Deuxième-
ment, 1a paralysie économique et politique
provoquée par la peur d'une guerre en Irak
est énorme. Depuis l'été demier, les prix
du pétrole ont fortement augmenté et les

entreprises ne semblent pas prêtes d'ac-
croître leurs investissements sans connaître
1es répercussions économiques d'une

I

éventuelle guerre. Troisièmernent, la
Banque Centrale Européenne (BCE) n'a
presque pas réduit ses taux d'intérêt -
contrairement à 1a Banque nationale suisse

par exemple - et a renoncé à soutenir la

demande intérieure dans les pays ayant
intloduit I'euro, Conséquence : I'activité
économique stagne dans la zone euLo alors
qu'elle a dû augmenter fn2002 a.r* Étuts-
Unis d'environ 2,5%o comparé à l'année
précédente - malgré tous les facteurs néga-

tifs évoqués.

Une politique de I'euro passive

Les perspectives sont donc extraordinaire-
ment désagréables. Même aux États-Unis,
1es indicateurs économìques ne signalent
pas que les investissements des entreprises
croîtront et que la reprise conjoncturelle
reposera ainsi sur une base plus large. En
ce qui concerne la zone euro et en parlicu-
lier I'Allemagne, on a actuellement plutôt
I'impression que ces économies sont
retombées dans une récession. Dans ce

contexte, l'Europe aurait besoin d'une
politique de croissance déterminée. La
BCE devrait encore une fois loúement
réduile ses taux d'intérêt alors qu'une poli-
tique d'investissement coordonnée dans les

infrastructures européennes pourrait relan-
cer la conjoncture. Malheureusement, ce

genre de propositions sont actuellement

utopiques. La BCE s'est comportée de

manière très passive tout au long de la crise

et n'a jamais porté à cloire qu'elle faisait
sienne la tâche de stabiliser la croissance
économique et l'emploi. Le pacte de stabi-

lité contraint la plupart des États de mener
une politique d'austérité inopportune -
seule la France s'y oppose à l'heure actuel-

le. On ne peut dès lors point s'attendre à ce

que la politique économique européenne
combatte une nouvelle rechute.

En Súisse, l'évolution économique a heu-
reusement été stabilisée jusqu'à fin 2002
grâce à une demande soutenue en biens de

consommation, la hausse marquée des

salaires rée1s durant ces deux dernières
années y ayant également cohtribué. Jus-

qu'à 1a fin de l'année demière la conjonc-
ture a aussi été stabilisée par les dépenses

Crise economrque:
La crise est de retour. Pour en sortir il faut revendiquer un programme de relance de la
Confédération ainsi qu'une politique monétaire qui favorise l'emploi.
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: se préparer au p¡re
publiques qui ont fortement
augmenté en 2001 et2002. Or,
ces facteurs de soutien
devraient maintenant dispa-
raître.

Que peut faire la
politique économique ?

Face à cette situation, nous
pouvons identiflrer cinq
domaines qui jouent un rô1e,

clef dans 1a perspective d'une
reprise économique en Suisse.

Premièr'ement, les exportations
seront décisives pour la reprise
conjonctulclle. Aussi long-
tenps que l'économie euro-
péenne ne croît pas du tout ou
presque pas, les perspectives
pout' l'économie suisse restent
sombres, raison poul laquelle il
est central que la compétitivité-
prix des entreprises suisses par
rapport à la zone euro ne soit
pas encore davantage hypothé-
quée par un franc surévalué.
Depuis mai 2002, la direction
de notre banque nationale lutte
avec détermination et succès
contre toute appréciation sup-
plémentaire du franc face à

I'eurq. Malgré cela le franc
reste trop fort. Vu la morosité
de la situation conjoncturelle,
un taux de change entre 1,53 et
1,55 serait plus approprié que le
taux actuel d'environ 1,4ó
fi'ancs suisses par euro. Il est
tout à fait réaliste que le franc
se déprécie (à nouveau) jusqu'à
ce niveau. Les investisseul.s et
les courtiers en devises doivent
savoir qu'il ne peuvent pas s'at-
tendre à une nouvelle rcêvalua-
tion du franc car la banque
nationale l'empêcherait. Des
déclarations d'intentions et des
actions enco¡e plus marquées
que jusqu'à présent seront
nécessaires pour empêcher une
appréciation du Í?anc et pour
entraîner un affaiblissement de

ce demier face aui instabilités
qui menacent en raison du dan-
ger de guerre en lrak. Ainsi, le

franc perdrait de son attractivi-
té comme monnaie de place-
ment.

Deuxièmement, l'évolution de
la demande intérieure est égale-
ment centrale. Tous les indica-
teurs annoncent un affaiblisse-
ment de la demande de
consommation. Nous ne
sommes malheureusement pas
paryenus à imposer 1a suppres-
sion des primes d'assurance-
maladie pour 1es enfants. Tou-
tefois, le Conseil fêdéral a au
moins réduit le taux de cotisa-
tion à l'assurance-chômage
d'un derni point. Pour l'année
2004, les revenus des ménages
doivent être déchargés de
primes d'assurance-maladie cn
hausse, soit moyennant 1a sup-
pression des primes par enlants
ou alors par un moratoire pro-
visoire su¡ les augmentations
des primes accompagné de
mesures de maîtrise des coûts.

Troisièmement, les investisse-

ments sont fondamentaux pour
l'évolution conjoncturelle. Dans
ce contexte, il est impératif que
le Conseil fedéral encourage les

exécutiß des villes et les cantond
à inciter les coopératives de
construction de logements et les

sociétés immobilières à réaliser
rapidement 1es projets de
construction prêts à être mis en
ceuvre. 11 incombe au Conseil
fédéral d'assumer un rôle de
direction. Les crédits hypothé-
caires peuvent aujourd'hui être
obtenus facilement et à bon
marché. Si l'éconornie ne devait
pas se redresser dans les pro-
chains mois, il faut un program-
me d'investissement dans la
construction de logements. On
powrait prévoir une contribu-
tion à f investissement pour
toutes les coopératives de
construction à but non lucratif
et pour les caisses de pension,
sous condition qu'elles enta-
ment des projets de construction
avant la fin de 1'annêe2004.Les
communes et les cantons

devraient recevoir des incita-
tions financières supplémen-
taires de \a parl de la Confedé-
ration afln d'augmenter leurs
activités d'investissements en
2004 at lieu de les réduire.

Quatrièmement, à partir du
milieu de I'année en cours, la
durée d'indemnisation de l'as-
surance-chômage pour les per-
sonnes de moins de 55 ans sera
réduite à 400 jours. Une sirua-
tion de fin de droit menace
ainsi plusieurs milliers de per-
sonnes. La nouvelle loi prévoit
que tout canton connaissant un
important taux de chômage
puisse prolonger - de manière
temporaire - la du¡ée d'indem-
nisation à 520 jours s'il le
demande et s'il est prêt à finan-
cer 20o/o du coût supplémentai-
re. Les cantons avec un chôma-
ge élevé devrait insister sur
cette augmentation transitoire
de la durée d'indemnisation. De
leur côté, les enheprises ne doi-
vent pas licencier hâtivement

mais plutôt recourir au chôma-
ge partiel. Dans ce domaine,
la Confédération vient de pro-
longer la durée d'indemnisa-
tion à 18 mois.

Cinquièmement;le frein à I'en-
dettement doit être repensé.
Sans un nouveau calcul des

déficits conjoncturels permis,
1es autorités fédérales seraient
obligées de démarrer un pro-
gramme d'économies sans pré-
cédent. Les parties du <pro-
gramme d' économies> présenté
par le Conseiller fedéral Villiger
ne posant pas de problèmes
pourraient être décidées cette
année encore, mais le program-
me doit seulement être appli-
qué en période de haute
conjoncture, c'est-à-dire pas

avaît 2005/200ó. Dans ce
contexte, il va de soi que I'indi-
ce mixte pour I'AVS ne doit
pas être aboli.

Serge Gaillard,
secrétaire général de I'USS
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Halte au frein à
La politique de démantèlement systématique de l'Etat que mènent les partis bourgeois est

à l'órigine d'un instrument de gestion aussi pervers que machiavélique des finances de la

Confédération.

Discours et réalité

À h page 14 d'une documentation du

Département fédéral des finances (DFF)

de septembre 2001, on peut lire : nEn tout
état de cause, le frein à l'endettement ne

pouffa que rendre selice à toute personne

ou organisation concemée de manière ou

d'une autre par les ltnances fédérales.n

Face à de telles affrrmations, les habitants

de Wattwil SG s'étonnent et se Ëchent.

L'assainissement tant attendu de leur gare

sera reporté car, en raison du frein à l'en-

dettement, les contributions de la Confédé-

ration aux CFF seront réduites. Une
deuxième citation, à la page 5 de la même

documentation, s'avère tout aussi en'onée :

d'après la Confédération, le frein à l'endet-

tement viserait à <mettre en place une poli-
tique budgétaire durablement anticyclique

et compatible avec 1'évolution de la
conjoncture.>

Drôle de coïncidence : dans son message

sur le frein à I'endettement, le DFF avait

encore contredit ses afhrmations ulté-

rieures. En effet, il avait démontré par un

calcul virruel que pendant 1a décennie de

crise des années 1990, des économies à

hauteur de plusieurs milliards de francs

auraient été nécessaires si le frein à I'endet-

tement avait déjà existé à l'époque. Ainsi,
entre 1993 et 1999, au plein milieu d'une
profonde récession, 32 milliards de francs

auraient dû être économisés - 5,5 milliards
(équivalent à 12,5o/o des dépenses !) pour la

seule année 1997.

Aujourd'hui, le frein à I'endettement est

entré en vigueur, mais nous constatons I'ab-

sence d'une politique financière anticy-

clique. Pourquoi ? Et d'abord : pourquoi le

frein à l'endettement a-t-il été mis en place ?

Le prétexte de Ia dette

Depuis plus que 40 ans, la Constitution
fédérale stipule que la Confedération vise à

maintenir les dépenses et les recettes en

équilibre à terme. Malgré ce mandat consti-

tutionnel, l'endettement a fortement aug-

menté en Suisse pendant les an¡ées 1990.

Ce constat s'explique : la récession a, d'une
part, provoqué des dépenses plus élevées

dans le domaine social et, d'autre part, les

recettes fiscales se sont amoindries. Or, les

politiciens bourgeois spécialistes des

finances publiques font volontairement
f impasse sur cette explication en instnr-

mentalisant l'accroissement de la dette pour

leur politique financière antisociale alors

qu'il n'existe aucune déclaration offrcielle

quant à la hauteur que pourrait atteindre

l'endettement de la Confedération.

Face à cette situation, le Conseiller fédéral

lilliger a dêcide de combattre l'endette-

ment par un nouvel instrument qu'il a

appelé <frein à l'endettement>. IJne

manæuwe rusée car qui est, par principe,

favorable à l'augmentation des dettes ?

Croire au lieu de comprendre ?

Les conséquences pratiques du frein à l'en-

dettement n'ont guère préoccupé la Com-

mission de l'économie et des redevances

du Conseil national. Il a suffi aux bour-

geois que le Conseil fédéra1 assure que ce

Íiein npréviendra les déficits chroniques

structurels des finances fédérales> et qu'iJ
(établira une politique financière anticy-

clique adaptée à la conjonctureo. Lors du

débat du budget 2003, les effets se sont

révélés dans toute lew brutalité : au mois

de septembre 2002, le DFF a estimé les

recettes à hauteur de 51,850 milliards de

francs et a défini un montant maximal des

dépenses correspondant à cette somme.

Fin octobre, iI a corrigé le montant des

recettes à 50,850 milliards en raison de 1a

détérioration de la situation économique

et fixé le seuil des dépenses à quelque

51,155 milliards. Résultat : du côté des

dépenses, il manque presque 700 millions

de francs, ce qui signifie que, suite à une
révision vers le bas des estimations des

¡ecettes, les dépenses diminuent. Un com-

portement clairement procyclique ! Or,

dans sa documentation, le DFF avait

Perspective socialiste
Pour le parti socialiste, il est important que le Parlement puisse sauvegarder la marge

de manæuvre nécessaire à la poursuite d'une politique financière durable. Nous

refusons de nous soumettfe au diktat d'un instrument hnancier rigide et demandons

que ce soit le Parlement qui discute des tâches dont I'Etat doit se charger. Nous

jugeons inacceptables que I'accomplissement de ces tâches puisse être mis en danger

par des cadeaux fiscaux. À coult terme et afin de ranimer la conjoncture, de lutter

contre I'accroissement du chômage et de renforcer le pouvOir d'achat de la popula-

tion, nous nous engageons pour les mesures suivantes :

- un programme d'impulsion dans le domaine de l'énergie ;

- un programme de soutien à la construction de logements dans les agglomérations

urbaines ;

- l'acceptation de notre initiative santé :

- un soulagement réel des bas et moyens levenus lors de la réforme fiscale des

familles.

À moyen terme il nous faut :

- une harmonisation fiscale rendant impossible la concurrence fiscale désastreuse

entre les cantons et un système d'imposition plus équitable ;

- une modification du frein à l'endettement afin de pouvoir contribuer à l'équilibre

budgétaire du côté des recettes notamment à ffavers l'élimination de l'élimination
des lacunes dans le droit fiscal (3e pilier) et la suppression de privilèges fiscaux (p.

ex., frais annexes).
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I
a I'endettement !

encore affirmé : <Tandis que les

recettes fédérales se ressentent
nécessairement des variations
cycliques de 1'économie, le
frein à l'endettement permet
d'éviter de t¡ansmett¡e ces fluc-
tuations aux dépenses !>

Tactique de démantèle-
ment bourgeoise

Ainsi, ie ÍÌein à l'endettement
répond à la volonté bourgeoise
de démantèlement de l'Etat. En
diminuant les recettes, les

coupes dans les prestations sont
une conséquence inévitable.
S'inscrivant dans cette même
logique, le paquet frscal 2001
prévoit des réductions en faveur
des riches de f impôt fédéral
direct, de l'imposition de la pro-
priété immobilière et de l'impôt
sur les entreprises. Ce paquet
provoque des pertes de recettes

d'environ 2 rnilliards de flancs
sans compter celles des cantons.
S'il devaiT réellement être appli-
qué, les dépenses doivent êt¡e
massivement baissées touchant
notamment la formation,
1'aide au développement,

les transports publics, le sou-
tien aux crèches, etc.

La motion de Felix Walker
(PDC, SG) montre que les
bourgeois sont décidés à

démanteler les finances
publiques et I'idée de solidarité.
Ensemble avec 62 autres signa-
taires, Walker demandc que
pendant les prochaines années
la croissance des dépenses glo-
bales soit adaptée en lonction
des prévisions du renchérisse-
ment moyen. Selon la réponse
du Conseil îéd&al - qui rejette
la motion - cela signifierait dés
économies supplémentaires à
hauteur d'environ 7 milliards
de francs par an. Pour compa-
laison : même en supprimant le
département militaire (budger
annuel : environ 4,8 milliards)
et 1e département de justice et
police (budget annuel : environ
1,4 milliard) un tel montant ne
pourrait pas être atteint !

Hilde Fässler,
présidente du

groupe socialiste aux
Chambres fédérales

Secret bancaire,
secret de la fraude fiscale

La place financière suisse vient de marquer une victoire d'étape dans sa lutte pour la
sauvegarde du secret bancaire. Au cæur des discussions : l'évasion fiscale.

Une question se trouve au cæur des dis-

cussions entre l'Union Européenne (UE)
et la Suisse : le secret bancaire et plus par-

ticulièrement la protection de 1'évasion frs-

cale par 1a législation bancalre helvétique.

L'UE (notamment la Grande-Bretagne et

l'Allemagne) a fait pression sur la Suisse

paftant du constat que la place financière

suisse accueille des capitaux non déclarés

aux fiscs des pays de I'UE. Elle a demandé

que la Suisse se soumette à un système

d'échange automatique d'informations
(obligation pour les banques d'annoncer

les transferts de capitaux en provenance de

pays de I'UE aux autorités fiscales des pays

membres de I'UE). Toutefois, la résistance

de la place finâncière suisse et du Conseil
fedéral a conduit récemment les ministres

des finances de l'UE à accepter pour l'Au-
triche, la Belgique et le Luxembourg un
impôt anticipé sur les intérêts du capital,

aboutissant, par paliers successiß, à 35 %.

Les commentateurs prévoient que la Suis-

se, dans le cadre des biiatérales II, pourra

obtenir un statut analogue, ce qui consti-

tuerait une victoi¡e provisoire pour les

banques suisses. (suite en p. rz)

t
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(suite de ìa p.1i)

La position suisse

Dans la négociation, le gouvemement suis-

se avait précisément proposé un impôt anti-

cipé de 35 % sur les inté¡êts du capital

déposé en Suisse par un ressortissant UE,
impôt reversé à l'UE ou au pays d'origi-

ne. Cette solution était une réponse non

négligeable à la non-imposition des inté-

rêtS du capital,. mais elle passait à côté de

l'essentiel : le système de l'impôt à la
source ne permet pas de déceler l'origine

du revenu non-déclaré. Bref, la fraude fis-

cale originaire reste impunie, raison pour

laquelle la proposition helvétique n'était
pas une offre équivalente au système

d'échange d'informations.

Toutefois, la place financière suisse est

encore très loin d'avoir sauvé son secret

bancaire. La réglementation européenne

spécifique à I'Autriche, au Luxembourg

et à la Belgique vont jusqu'en 2010, date à

laquelle elle sera remise en cause. De

plus, les négociations sur les bilatérales II
vont maintenant se poursuivre et on peut

prévoir que l'UE demandera tout de

même à la Suisse quelques coups de canif
dans la construction très particulière du

secret bancaire helvétique. Cela d'autant
plus que le secret bancafte suisse a aussi

empêché jusqu'à maintenant un accord

sur la question de la fraude en matière

douanière.

Evasion fiscale, délit impuni
Le secret bancaire suisse constitue une véri-

table forteresse juridique dont certains é1é-

ments sont actuellement remis en question.

Premièrement, pour les autorités fiscales

suisses, celui qui ne déclare pas un é1é-

ment soumis à I'impôt commet une simple

évasion hscale. Seul celui qui commet une

escroquerie frscale (montage astucieux ou

faux dans les titres) commet un délit
punissable par le juge pénal. Deuxième-

ment, la Suisse n'accorde aucune entraide
judiciaire ou administrative en cas d'éva-

sion hscale (c'est-à-dire dans tous les cas -
1es plus nombreux - où la fraude a simple-

ment consisté à une non-déclaration d'un

élément imposable). Toutefois, cette règle

vient d'être atténuée par un traité de

double imposition entre la Suisse et les

Etats-Unis, ce qui constitue un précédent.

Troisièmement, si en matière de fiscalité

directe suisse, I'administration fiscale

soupçonne une évasion fiscale, elle n'est

pas en droit de se renseigner directement

auprès de la banque du contribuable.

Réglementation remise en question par

une décision récente de la Cour de justice

européenne qui l'estime illégale. Enfin en

pratique, l'escroquerie fiscale n'est pas

poursuivie en Suisse. En effet, I'appareil
judiciaire des cantons est défaillant et les

juges d'instruction laissent se prescrire les

procédures pour escroquerie fltscale,

Résultat : les escroqueries sont déclassées

par l'administration fiscale en simple éva-

sion et punies d'une simple amende admi-

nistrative. 11 n'y a jamais d'arrestation,

d'extradition, de détention préventive ou

de prison en matière d'impôts, même si le

détournement porte sur des centaines de

milliers ou de millions de francs.

Revendiquer la transparence

Aujourd'hui, les banques expliquent que

f introduction d'un système d'échange des

informations signif,rerait la hn du secret

bancaire tout en entraînant une chute du

private banking (gestion de fortune) et

donc des suppressions d'emplois et des

réductions de rentrées ftscales. Cet argu-

ment est à la fois cynique et de courte vue.

En effet, la l¡aude fiscale est un vol au pré-

judice de la collectivité : elle prive celle-ci

de moyens nécessaires pour développer

les écoles, les assurances sociales, la

recherche scientiftque, etc. Dans le même

ordre d'idées, on ne peut pas raisonnable-

ment fonder la prospérité durable d'un

secteur économique, d'une ville ou d'un
pays, sur le vol. Après un répit,la pression

internationale sur la place bancaire suisse

va certainement continuer.

Les éléments d'une pratique bancaire les-

pectant une honnêteté tout juste sufftsan-

te sont les suivants :

La législation suisse doit être modihée de

sorte que la fraude fiscale soit poursuivie

pénalement et administrativemeltt sans

distinction entre <évasionD et (escroque-

rie>. Tout au plus peut-on prévoir que les

cas peu importants soient réglés de maniè-

re purement administrative, seuls les cas

graves impliquant une sanction pénale.

En cas de soupçon d'une évasion ou sous-

traction fiscale, l'administration fiscale

doit pouvoir prendre des renseignements

directement auprès de la banque, lors-

qu'elle n'obtient pas auprès du contri-

buable 1es documents sollicités.

Au plan international, la Suisse doit
accepter le principe de l'échange d'infor-
mations sur demande pour toutes les

inlractions fiscales, En matière de fraude

douanière, elle doit se donner les moyens

d'empêcher que la fraude soit organisée

depuis la Suisse en arrêtant les coupables,

en les extradant s'ils sont étrangers et en

les jugeant s'ils sont suisses.

Enfìn, le secret bancaire, conune principe

de discrétion et de confidentialité, peut

certes êfte maintenu mais il doit alors êûe

atténué. Déjà maintenant, le secret bancai-

re est levé lorsqu'il y a soupçon d'un crime

ou d'un dé1it, De la même manière, ce

secret doit être levé lorsqu'il y a soupçon

d'une infraction fiscale, qu'i1 s'agisse d'une

évasion fiscale ou d'une escroquerie fiscale.

Nils de Dardel,
conseiller national

Histoire ancienne
Pratiqué dès la fin du 19ème siècle, le secret bancaire a joué un rôle important dans

l'affrrmation de la flrnance suisse en tant que <place flrnancière intemationale>. Suite

notamment à la Première Guerre mondiale, de nombreux membres des classes diri-

geantes européennes, en particulier français et allemands, transféraient des sommes

importantes sur des comptes en Suisse afin de lés mettre à l'abri de leurs autorités

fiscales en jetant ainsi les bases pour la prospérité de la gestion de fortune suisse.

Dans ce contexte, l'introduction d'un article sur le secret bancaire dans la Loi sur les

banques de 1934 est en lien directe avec un véritable scandale qui éclate en

novembre 1,932 quand les autorités de l'Hexagone découvrent des opérations de

fraude fiscale impliquant des banques suisses et environ un millier de ressortissants

français - tous issus de l'aristocratie, de la bourgeoisie et du haut clergé.- PhMü
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Folltique des transports

Avant¡ populisme
Alors qu'il serait impératif de renforcer les transports en commun d.'agglomération, le
Conseil national privilégie les milieux automobilistes, au-delà de leurs espérances.

D'ordinaire, un contre-projet
d'initiative populaire va moins
loin que I'initiative elle-même.
Une solution moyenne. En
décembre dernier, la droite du
Conseil national (UDC, radi-
caux, libéraux, PDC en partie)
a innové. Ellc a inventé le
contl'e-projet qui va plus loin
que les désirs des initiateurs,
celui qui englobe leurs rêves les
plus fous. Non seulement 1e

deuxième tube autoroutier au
Gothard et 1'élargissement à six
pistes de quelques autoroutes
de plaine dont Lausanne-Genè-
ve sont exigés, mais en sus, ils
veulent créer un londs routier
autonome qui aurait la priorité
hnancière absolue sur toutes les

autres tâches de la Confédéra-
tion. A l'origine de I'initiative,
un homme, Ueli Giezendan-
ner', poftrait rype du camion-
neur grande gueule sympa,
ancien membre du feu le Parti
des automobilistes, reconverti
<UDC agité>, Ceci explique
cela, I'autre droite alémanique
se sent obligée de se précipitcr
dans la surenchère populiste.
Echéance électorale oblige...
Et toute la manceuvre se déve-
loppe sous 1e couvert de l'amé-
lioration de 1a < Sécurité >.

Route ou rail ?

Dans 1es tunnels avec trafic
bidirectionnel le risque numéro
un réside dans les camions : à
l'origine de toutes les catas-
trophes importantes, il y a tou-
jouls eu un camion. St-
Gothard, Mont Blanc, Tauem.
Et dans les deux demiers cas, il
ne s'agissait pas de collisions
frontales. Le peuple a décidé en
1994 (initiative des Alpes) er en
1998 (RPLP et grands investis-
sements ferroviaires) de dimi-
nuer 1e risqne camions en
investissant massivement dans
1e rail. Les transversales
ferroviaires alpines sont en

construction ; elles seront en
service en 2007 pour le Lötsch-
berg et en 2014 pour le
Gothard. Des trains marchan-
dises de 4000 t pourront y cir-
culer. En attendant, en utilisant
toutes les lignes de transit exis-
tantes, y compris le troisième
axe Vallorbe-Domodossola
encore totalemenl nëglige par
les CFF, le volume du rraflc
ma¡chandises 2002 peut-ê,fre
doublé. Les solutions sont 1à.

I1 est souvent question de bou-
chons à Pâques, Pentecôte et
les week-end de vacances, il est
vrai que ça bourue. Au Gothard
comme à bien d'autres
endroits: douane de Chiasso,
de Bardonnex, traversée de
Zurich, Vallées du Rhin et du
Rhône, etc. C'est normal : les
réseaux sont conçus en fonc-
tion d'un tl'afic moyen et non
d'un trafic exceptionnel.

Favoriser les transports
publics

L'UDC Ueli Giezendanner sait
t¡ès bien qu'une initiative fédé-
rale n'a de chances que si elle
concerne les régions 1es plus
peuplées du pays. D'oir f inté-
gration cles 6 pistes entre Lau-
sanne et Genève. Avec Beme-
Zutich et le Gothard, il espère
une majorité. Entre Lausanne
et Genève, les 6 pistes n'appor-
teraient absolument rien : sim-
plement, nous roulerions plus
vite entre les bouchons des
agglomérations de Lausanne et
de Genève. Là sont les pro-
blèmes. Par conséquent, 1à doi-
vent se concentrer 1es moyens
financiers. Les deux cantons
s'y emploient en investissant
dans les transports publics
(tram 13 genevois, la nouvelles
ligne du métro lausannois
(l\42), ainsi que les CFF (3e
voie). Le Conseil fédéral a

admis officieilement que la
Confédération devait investir

dans les agglomérations - où
vit 70 % de la population - en
particulier dans les infrastruc-
tures de transport public, mais
pas exclusivement, afrn d'amé-
liorer la qualité de vie. L'argent
est 1à, en provenance d'une part
des taxes sur les carburants.
Mais Monsieur Villiger a tout
bloqué de 1998 à2001 au nom
de l'assainissement des
finances fédérales. Maintenant
1e besoin de rattrapage est d'au-
tant plus fort. Si le robinet des

années dans les pays 1es plus
(automobi-listes>. La me lleure
sécurité et la capacité optimale
résultent d'une vitesse autori-
sée uniforme. C'est pourquoi
sur les autoroutes américaines,
la vitesse varie entre 80 et 96
km/h dans les agglomérations,
toujours très étendues, 104 et
112 krn/h (maximum absolu)
en rase campagne. La sur-
veillance est stricte, les sanc-
tions sévères. Curieusement,
cette solution efficace et bon

finances s'est un peu ouveft (70
millions pour le M2), c'est avec
une extrême réticence. L'effort
politique doit pofier sur ce
pomt.
A propos de la sécurité cômpa-
rative des autoroutes à 2 et 3
voies, un fait est incontestable,
prouvé depuis de nombreuses

marché n'est pas préconisée
par la droite... Le contre-projet
Avanti, quant à lui, sera à reje-
ter de la manière la plus claire
lorsqu'il sera soumis au peuple,
probablement en2004.

Michel Béguelin
conseiller aux Etats
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International

Restaurer le doute
Alors que le World Economic Forum (WEF) de Davos a tenu sa 33" édition sur fond de

crise existentielle doublée d'une crise de légitimité, le Forum Social Mondial (FSM) de

Porto Alegre a déjà posé sa marque.

Si les sceptiques pensent que les forums ne

servent qu'à brasser l'air du temps, f in-

croyable succès du FSM après seulement 3

ans d'existence tend à démontrer le

contraire. Retour sur une réussite.

Internationalisation

Depuis sa naissance à Seanle en 7999,le

mouvement altermondialiste n'a cessé de

gagner du tenàin. La contagion fonctionne

sur le mode du ricochet. Les forums, ren-

contres et manifestations s'additionnent, se

régionalisent, et le cercle géographique des

convertis s'élargit, inexorablement. Le IIIe
FSM ne I'a pas démenti : très latin au

départ (Brésil, France, Italie), il ratisse

désormais bien plus large. Avec l'800 délé-

gués américains, des centaines de syndica-

listes allemands et un gros contingent japo-

nais, cette troisième édition fut marquée

par son intemàtionalisation. Pour renforcer

encore cette dynamique, le FSM a choisi de

changer de continent et de tenir sa quatriè-

me édition en Inde. .<Aller en Inde, cela

permet de semer ailleurs des graines de

résistance, note 1a Malienne Aminata

Traoré. Un forum bouleverse un climat
national, voire régional, on I'a vu avec

l'élection de Lula>.

Succès quantitatif

Le FSM réussit la prouesse de fédérer tou-
jours plus, sans diviser. Véritable foire aux

idées, il a connu un succès croissant, quasi

exponentiel : 20'000 participants en 2001,

50'000 en 2002 et 100'000 cette année !

20'763 dêlégrês représentants 4'962 organr-

sations venues de l5ó pays, 1'710 ateliers et

séminaires (contre 700 et 2002)i, 4'094

<<joumalistes> þlus que pour le mondial de

football), le succès du FSM a éclipsé un

sommet économique de Davos en perte de

vitesse, Empêtrés dans ses contradictions

après 33 ans de propagande ultralibérale

dont les récents scandales financiers ont

une fois de plus démontré l'ineptie, le WEF
et ses 1'000 multinationales sont sur la
défensive. Leur slogan 2003 en est d'ailleurs

représentatif: <cestaurer la confiance> ! Dif-

ficile de faire plus conservateur...

Les <alten>, eux, surfent sur la vague du

succès et se sentent pousser des ai1es. Ils ne

caiqueront d'ailleurs plus les dates du FSM
sur celles de Davos. <a{vant, nous étions

anti-Davos ; désormais, Davos est anti-
Porto Alegre>, dit Candido Grzybowski,

1'un des organisateurs.

Changer les termes du débat

Dans le sillage de Porto Alegre, on monte

des campagnes transcontinentales ; on

multiplie les lobbies pour infléchir des poli-

tiques ; on se fait consulter par ceux que

1'on combat sur des sujets clés de 1a mon-

dialisation. Ça finit par produire de

maigres fruits, mais des fruits quand

même. <ONG et associations sont deve-

nues incontournables, au même titre que

les firmesr, concède un proche de Pascal

Lamy, commissaire européen au Commer-

ce. Bien sûr, gouvernements et entreprises

se paient de mots. Mais les mots sont le

prélude à I'action, surtout quand ils sont de

plus en plus partagés.

Porto Alegre esquisse le s premiers

contours d'une contre-expertise accessible

à tous. La critique de u l'accaparement des

richesses > se double d'un espace pour des

pistes d'une < autre gestion des richesses ,.
Certes, le FSM n'apporte pas LA solution

clé ; mais il draine des foules de militants,

syndicalistes et é1us locaux ou nationaux
qui veulent réhabiliter le politique coÍrme

l'ordonnateur de la régulation économique

et sociale. C'est un incubateur d'idées et la

plus grande force de Porto Alegre et de son

mot d'ordre ((Un autre monde est pos-

sible>) est de forcer les portes du débat. Au
Tina (<There Is No Altemative>, il n'y a

pas d'alternative), slogan ultralibéral
célèbre, il oppose le Tiha (<There Is Hun-

dreds of Alematives>, il y a des centaines

d'altematives).

Porto Alegre n'a pas seulement vampirisé

I'attention portée à Davos, son véritable

apport est finalement d'avoi¡ réintroduit ie

doute.

Oran McKenzie

Devenir crédible
Le rapport entre le Pani socialiste suisse (PSS) et le mouvement altermondialiste est

intriguant. Il aura fallu Seattle, Barcelone et Florence pour que la direction du parti

décide, enfin, de se préoccuper du thème de la globalisation. Elections fédérales obli-

gent, la participation à la manifestation contre le World Economic Forum a été jugée

incontoumable par les dirigeant-e-s du PSS tout cornme le respect à la lettre des

consignes de la police, qui bafouent le droit élémentaire à manifester. En efÏet, une

manifestation politique n'est pas un match de foot et des contrôles de bágage som-

maires et négociés dans les trains n'équivalent pas au passage par des treillages. Les

manifestant-e-s ne sont pas des hooligans. O¡, dès les premiers signes de confronta-

tion à Fideris et Landquart, c'est dans la précipitation que le PSS lance un commu-

niqué pour qu'au téléjoumal et dans la presse on le distingue bien du mouvement

altermondialiste. Cofit politique de I'opération : Perte de crédibilité maximale pour la

direction duPSS à gauche, rappels à I'ordre à droite. A I'avenir, il faudra que le parti

socialiste participe activement aux préparations de ces grandes manifestations. Seu-

lement ainsi peut-il reconquérir sa crédibilité et contribuer à ce qu'on parle à nouveau

des propositions de celles et ceux qui s'opposent à la globalisation néolibérale plutôt

que de quelques casseurs dont les actions monopolisent l'audience médiatique.

Réd.
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Hunneu¡'

C'est étonnant chez M.
de faire des phrases...

Finger ce besoin
pour les autres.

Dans les Tontons flingueurs,
un Lino Ventura, disons agacé,
précise à un marin un peu trop
questionneur, le fond de sa
pensée. La manière appuyée
avec laquelle se déroule I'expli-
cation et surtout, le corps flot-
tant du marin muet dans les
eaux de la Seine inspirent un
Francis Blanche désabusé:
<C'est étonnant chez les malins
ce besoin de faire des phrasesr.
Remplacez <marins> par
<Professeur M. Finger>, et
vous aurez l'exacte mesure de
l'humeur de ce mot: assassine.

Directeur de la Chaire <Mana-
gement des Industries de
Réseaux> O4IR) à IEPFL, M.
Finger adore faire des phrases,
srrtout en faveur de la libérali-
sation dans les services publics
et, qui plus est, surtout pour
ceuxlà même qui libéralisent.
Ainsi, lors de i'annonce de la
restructuration des cenües de

tris postaux en fin d'année der-
nière, le professeru se dépensa
sans compter pour soutenir l'at-
titude, <certes dure, mais par-
faitement raisonnable> de 1a

Poste. Petit nuage à l'horizon
cependant, la Chaire récem-
ment c¡éée à I'EPFL par et
pour M. Finger était financée
par la Poste à hauteur, articule-
t-on, de 600'000 fi'ancs (Le
Temps, 12.12.2002). Gentle-
m¿n, M. Finger reconnaissait
avoir fait preuve de naïveté et,
juré craché, qu'on ne I'y repren-
drait plus.

Et bien, perdu! M. Finger a
cédé à la tentation, le l4janvier
demier sur la Première dans
l'émission Forum consacrée
aux mesures de licenciements
chez Swisscom. <Du point de
vue de ì'entreprise>, la décr-
sion est motivée pæ de

"bonnes justifi cations>, a esti-
mé M, Finger. Le problème est

au niveau politique, la Confe-
dération portant la <double
casquette) dujuge et de la par-
tie. Actionnaire de Swisscom,
l'Etat prête le flanc aux
attaques des politiques et de la
population alors qu'il devrait se
débarrasser du problème en
cédant sa part majoritaire.
Pourquoi? Car, selon le Profes-
seur Finger, la Confédération
possède dans le domaine des
télécommunications un <cadre
de régulation fort et éprouvé>
qui garantit le service univer-
se1. En décodé: la Loi sur les
télécommunications est bonne
et I'Offrce fédéral de la commu-
nication (OFCOM) l'applique
avec raison. Le <cadre de
r'égulation fort> et ses apôtres,
OFCOM en tête, sont les
grands vainqueurs de cet éniè-
me plaidoyer de M. Finger
pour la privatisation de Swiss-
com. Et peu importe les
employés fraîchement licenciés.

Coïncidence fornrite, il se trou-
ve justement que le professeur
Finger a récemment débuté en
octobre 2002 un projet de
recherche dénommé <Tele-
com legulation>. Son but:
mesurer l'effrcacité des cadres
juridiques dans le domaine des

télécommunications et ce,
dans neufpays dont la Suisse.
Autre coïncidence fortuite,
IOFCOM cherche précisé-
ment à renforcer son pouvoir
vis-à-vis de l'Etat et des opéra-
teurs des télécommunications
comme l'illustre sa proposition,
contenue dans la révision de la
loi sur la radio et la télévision,
de s'auto-dissoudre dans une
très indépendante Commission
de la communication. Derniè-
re coïncidence: I'OFCOM est
le bailleur de fonds de la dite
recherche. Chez le Professeur
Finger, la parole est d'or.

Séverine Tys

b re: vt:
Maudit kilomètre

Pour Jens Alclel, patron de
Swisscom, la libéralisation
du clerniel kilornètre serait à

long terme un désastre pour
les régions périphériques et
les abonnés. Le Conseil
fédéral devrait déposer une
ordonnance dans ce sens ces
prochaines semaines. Or le
régulateur se trouve devant
un dilemme. Le raccorde-
nrent est lacturé actuelle-
ment frs. 25.25 par mois, ce
qui est beaucoup moins que
le coût réel dans les régions
éloignées des grands centres.
S'il décide qúe Swisscom
doit louer ce dernier kilo-
mètre au prix réel, aucun
opérateur concurrent n'en
voudra. S'il fixe un prix
moyen sur le plan national
ou s'il détermine des tarifs
régionaux, les coûts plus ou
moins proportionnels à la
distance entre les abonnés et
les centraux prétériteront les
régiòns excentrées.

breve
Recette médiatique
Conçue en vingt-quatre
heures par la feuille de chou
vaudoise, puis détaillée avec
force illustrations en coul
leurs dans le canard matinal
aux oranges, cette recette est
des plus simples '. Prenez
une Christianel'ermite à la
recherche d'une coquille à 1a

Vallée de Joux, faites-en des

choux gras et faites monter
la mayonnaise. Cet hors-
d'æuvre bourratif servi par
nos médias est sensé être
plus digeste que la purée ira-
kienne sauce américaine,
l'émincé de requérant à la
zurichoise, ou encore la
retraite allongée à la sauce
Couchepinienne et ses fines
LAMaI sut son lit de chô-
meurs longue durée. Les
recettes de ces derniers plats
restent confidentielles, car
appréciées par la seule gas-
tronomie bourgeoise. Il est
donc inutile de prévoir le
moindre service public.

J:"6*T v boulr vns ch¡udiqrt plr¡rlc,
uCú¡q¡¡ lcr vi6¡¡ cn kr¡rxllË nn cin¿

allll..C¡atrlll
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Karl Marx

<Poussée par le besoin de débouchés toujours nouveaux, la bourgeoisie

envahit le globe entier. I1 lui faut s'implanter partoult, exploiter partout,

établir partout des relations. Par l'exploitation du marché mondial, la
bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la
consommation de tous les pays.>

Manifeste communiste, 1848

AGENDA
10 février 2003
Irak: sabotons la guerre pour la domination !
Soirée du Chat Noir organisée par l'Organisation socialiste

libertaire. Avec JC, membre fondateur du réseau No Pasaran,

collaborateur de la revue No Pasaran.

Espace Autogéré, CésanRoux 30, Lausanne, 20h15,

15 février 2003
Manifestation nationale contre la guerre
Organisation: Collectif national contre la guerre.

SchüEenmatte (gare, sortie Neuengasse), Berne, 13h30,

15 février 2003
Conférence de Susan George
Aula de la faculté des leltres, Espace Louis-Agassiz 1,

Neuchâtel, 20h00.

20 février 2003
Comité cantonal du Parti socialiste neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, Local PS, 20h00.

1". mars 2003
Assemblées des délégué-e-s du Part¡ socialiste suisse
Landquart (GR), 10h00.

5 mars 2003
Café politique sur le thème de l'Afrigue
Invité: Julian Hottinger - Institut du Fédéralisme (Fribourg) &

expert en résolution de conflits.

La Bavaria, 1", étage, Lausanne, 20h30.

8 mars 2003
Journée Internationale des Femmes
lvlanifestat¡on.

Place de la Louve, Lausanne, 11h00.

I mars 2003
Congrès Ordinaire statutaire du Pafti socialiste vaudois
Yvonand, 14h00
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