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Pour l'esprit et le c? ur : Chaque mois, nous donnons un aperçu 
de nos événements et des activités passées. Vous souhaitez 
présenter un livre ou en savoir plus sur nos activités ? Nous nous 
réjouissons d'avoir de vos nouvelles : redaktion@derfunke.ch

Succès de la t roisièm e école f rancophone de la TMI

Pour sa troisième édition, l?Ecole Francophone de la 
Tendance Marxiste Internationale a rassemblé plus 
de 70 personnes. Le 14 et 15 décembre des membres 
et sympathisants de Suisse, France, Belgique, ainsi 
que d?Allemagne, se sont retrouvés à la frontière 
suisse pour échanger sur leurs expériences et se for-
mer politiquement.

Les idées sont en effet la base de la 
tactique et de la stratégie révolution-
naires. Il est impossible de combattre 
sérieusement le capitalisme sans le 
comprendre, sans l?analyser scientifi-
quement. C?est pour cela que la TMI 
accorde une telle importance à la for-
mation théorique de ses militants. Dans 
ce but, les sujets abordés étaient variés, 
avec des exposés théoriques, histo-
riques, ainsi que des questions interna-
tionales, puisque nous vivons dans un 
système capitaliste mondialisé.

Au delà de son rôle de formation, cette école a 
aussi été l?occasion de démontrer l?enthousiasme et 
l?optimisme des camarades, deux éléments sans les-
quels il est impossible de construire une organisation 
révolutionnaire à la hauteur des événements qui nous 
attendent.

Gabrielle H. 
(Lyon)

Que signifie de travailler dans la grande distribution 
aujourd?hui? Pour maintenir une position ren-
table le commerce de détail à Genève doit pas-
ser par une réorganisation du travail et une 
baisse de la base salariale. Le livre du socio-
logue Nicola Cianferoni nous expose d?une ma-
nière détaillée les instruments par lesquels 
l?augmentation du taux de la plus-value est faite. 
Il détaille leurs implications sur la condition de 
travail des travailleurs et travailleuses, et  no-
tamment leurs répercussions sur l?inégalité 
entre les sexes. Il démontre d'une part l'impuis-

sance des syndicats face aux changements et d'autre 
part les stratégies patronales face aux possibles résis-
tances des travailleurs. Malgré des explications très  
enrichissantes, le livre ne tire pas de conclusions poli-
tiques à ses constats et ne donne pas de solution aux 
problèmes détectées. Cet ouvrage reste cependant 
une lecture précieuse pour tous les militants qui 
veulent mieux comprendre la lutte des classe dans la 
grande distribution.

«Travailler dans la grande distr ibution», 
Nicola Cianferoni, Seismo, 2019, 216 p.

Recension du l ivre «Travail ler  dans la grande dist r ibut ion ? 
la journée de t ravail va-t -elle redéf in ir  une quest ion sociale?»

L'Internationale communiste, le bonapartisme en 
Amérique latine, les mouvements féministes mon-
diaux et les luttes actuelles en Amérique latine : ce 
sont parmi les sujets abordés lors de la quatrième 
École panaméricaine de notre Internationale (TMI) 
qui a eu lieu le dernier week-end de novembre 2019. 
L'événement a été organisé par la section mexicaine 
de la TMI. Une centaine de camarades du Brésil, 
d?Argentine, du Honduras, de la Colombie, du Vene-
zuela, du Salvador, du Canada et des États-Unis, entre 
autres, y ont participé. Une délégation de quatre 

membres est également venue de Suisse. Nous avons 
pu contribuer en particulier avec les expériences de la 
grève des femmes de l'année dernière en Suisse. Nous 
avons ramené avec nous beaucoup de motivation 
pour le travail politique. L?échange avec les camarades 
nous a montré que nous menons le même combat, 
même si c'est dans des conditions différentes. Et la 
volonté de nos camarades latino- américains de 
construire la Tendance Marxiste Internationale mal-
gré des conditions de vie difficiles et un niveau de ré-
pression élevé est contagieuse ! Vive la TMI !

École m arxist e panam ér icaine 2019


