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Avant même d’avoir les résultats des 
élections présidentielles, nous savons 
déjà qui va gagner et qui va perdre. 
Parmi les gagnants, la grande 
bourgeoisie, ceux qui possèdent les 
usines, les banques, les bureaux, et 
tous les endroits où nous travaillons, 
ceux qui nous jettent comme des 
kleenex usagés lorsque nous ne 
sommes plus assez rentables, bref la 
petite minorité capitaliste qui nous 
impose chaque jour sa dictature dans 
les entreprises et sur toute la 
société. Quel que soit l’heureux élu 
du loto électoral, c’est la petite 
minorité capitaliste qui conservera le 
pouvoir, qui pourra, pour ses profits, 
décider de fermer ici une usine et 
réduire toute une région à la misère 
et ailleurs d’imposer une 
augmentation de la charge de travail. 
Et quel que soit le nouveau locataire 
de l’Elysée, c’est pour les intérêts de 
cette classe capitaliste que 
fonctionnera l’appareil d’Etat, nous 
faisant payer à nous, travailleurs, 
chômeurs et retraités, à nous 
l’immense majorité de la population, 
leurs crises et leurs dettes. A gauche 
comme à droite, les candidats nous 
annoncent déjà, derrière quelques 
phrases ronflantes et promesses qui 
n’engagent que ceux qui y croient, 
qu’il va « falloir payer la dette 
publique », « faire des économies », 
bref que nous allons subir de 
nouveaux plans d’austérité et de 
nouvelles attaques contre nos droits 
collectifs, comme l’ont déjà fait les 
gouvernements successifs depuis les 
années 1980 en France et comme le 
font à l’échelle de l’Europe tous les 
gouvernements, qu’ils soient de 
droite, de gauche ou d’extrême-
droite. 
 

Chaque travailleuse, chaque 
travailleur sait que la moindre 
amélioration des conditions de 
travail, la plus petite augmentation 
de salaire et bien souvent même la 
simple application de nos droits, 
signifie un combat contre nos 
patrons. Pour nous les travailleuses et 
les travailleurs, pour nous les 
prolétaires, damnés de la terre et 
forçats de la faim, rien de nous a 

jamais été donné, chaque droit que 
nous avons-nous l’avons arraché par la 
lutte. Et quel que soit l’heureux élu 
des présidentielles, ce n’est que par la 
lutte, par notre mobilisation, que nous 
pouvons espérer changer les choses et 
obtenir une vie meilleure. 
 

Alors oui, pour ce 1er  Mai 2012, 
Journée Internationale des 
Travailleurs, journée où, partout dans 
le monde, de Los Angeles à Téhéran, 
de Dhaka à Helsinki, ouvrières et 
ouvriers descendront dans les rues, 
nous devons, en France aussi, 
descendre dans les rues pour dire haut 
et fort au prochain président, au 
prochain gouvernement et à la classe 
capitaliste que nous ne nous laisserons 
pas faire ! Pour crier que nous n’en 
pouvons plus, que nous ne voulons plus 
de ce monde, de leur monde qui 
marche sur la tête ! 
 

Parce que nous ne voulons plus payer 
pour leur crise et leurs dettes ! 
 

Parce que nous nous n’en pouvons plus 
des salaires de misère, parce que nous 
en avons marre de cette société où le 
travailleur, seul producteur des 
richesses, n’a même plus les moyens de 
vivre décemment. Parce que ce n’est 
plus possible de voir partout les prix 
augmenter, alors que nos salaires, nos 
pensions de retraite, nos allocations 
chômage ne cessent de baisser. 
 

Parce qu’on n’en peut plus de cette 
société où dans les ateliers, les 
bureaux, et les chantiers on crève de 
l’augmentation des cadences et de la 
charge de travail, alors que des 
millions de salariés privés d’emploi 
crèvent du chômage. Parce qu’on ne 
supporte plus cette logique capitaliste 
qui, comme à PSA, cherche à fermer 
des usines et vire des intérimaires d’un 
côté, et veut imposer des cadences 
toujours plus infernales et des samedis 
travaillés aux travailleurs qui restent ! 
 

Parce qu’on ne veut plus d’un monde 
qui n’offre comme seule perspective 
aux jeunes qui sont encore au lycée, en 
LEP ou à la fac, que la galère des 
stages, des emplois précaires, du 
chômage et de la galère. 
 

Parce qu’on ne supporte plus les 

1er Mai : Sur tous les continents, dans toutes les langues,  

Journée Internationale de lutte de la classe ouvrière 

Prolétaires de tous les pays, unissons-nous !  

Appel de l’Initiative Communiste-Ouvrière pour le 1er Mai  
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campagnes racistes et nationalistes des 
gouvernements, de la chasse lancée à 
l’encontre de travailleurs qui n’ont pas 
la bonne carte d’identité, des 
discriminations à l’encontre d’êtres 
humains sous prétexte qu’ils n’ont pas 
la « bonne couleur de peau », la 
« bonne origine », la « bonne 
nationalité ». 
 

Parce qu’on ne veut plus de ce monde, 
où, dans un pays comme la France, une 
femme sur dix est victime de violences 
conjugales, où les femmes étrangères 
qui fuient ces violences sont en plus 
menacées d’expulsion, où, dans les 
entreprises, être femme c’est, trop 
souvent, subir en plus de 
l’exploitation, le harcèlement de chefs 
qui croient que le droit de cuisage 
n’est pas aboli, et commencer, sitôt la 
journée à l’usine ou au bureau 
terminée, une deuxième journée de 
travail au foyer. 
 

Parce qu’il faut en finir avec cette 
société qui marche sur la tête, cette 
société  où on repousse l’âge de la 
retraite pour les anciens quand des 
millions de jeunes et de moins jeunes 
galèrent au chômage, une société où 
les soins sont de moins en moins 
remboursés, où les hôpitaux doivent 
« rentabiliser » les lits au détriment de 
la santé des malades, une société où de 
plus en plus de salariés et de retraités 
sont forcés de mendier une aide 
alimentaire quand les profits des 
grands groupes capitalistes et les 
fortunes des grands bourgeois ne 
cessent d’augmenter. 
 

Ce qu’il nous faut ce n’est pas des 
paroles creuses de politiciens, mais une 
vie décente pour chaque être humain. 
En ce début de XXIème siècle, nous 
disposons de formidables avancées 
techniques, scientifiques et culturelles 
qui rendent une telle vie possible. 
 

Alors pourquoi le chômage, la misère, 
l’exploitation ? Parce que la société 
actuelle, le capitalisme, ne tourne que 
pour les profits d’une minorité de 
bourgeois et pas pour répondre aux 
besoins de l’humanité.  Et ce qu’il nous 
faut, ce n’est pas un « autre 
président », une « autre majorité à 
l’assemblée », mais que nous 
arrachions le pouvoir à cette minorité 
capitaliste, que nous brisons la 
dictature de la bourgeoisie et son 
appareil d’Etat. C'est à nous, 
travailleuses et travailleurs, nous 
l’immense majorité de la population, 
de prendre le pouvoir pour construire 
une nouvelle société, libérée de la 
misère et de l’esclavage salarié, le 
communisme ! 
 

� � � � Initiative Communiste-Ouvrière  

Contre le racisme et l'austérité, seule la lutte paie ! 
La montée du score de l’extrême-droite raciste et fascisante représentée par la 
fille du millionnaire Le Pen lors du premier tour de l’élection présidentielle n’est 
pas une surprise après avoir subi cinq années de propagande et de politique 
nationalistes et xénophobes depuis les plus hauts sommets de l’Etat. Le racisme 
et les autres idées nauséabondes du FN sont un poison mortel pour la classe 
ouvrière et une honte pour l’humanité. Aux appels à la division raciste et 
nationaliste, il est plus que jamais nécessaire de lutter pour l’unité de tous les 
exploités, et pour l’égalité totale entre « français » et « étrangers », ce qui est 
une nécessité pour résister aux attaques anti-ouvrières qui se préparent. 
 

En effet, Hollande ou Sarkozy, c’est pour nous les travailleuses et les travailleurs 
le choix entre une politique d’austérité de droite ou une politique d’austérité de 
gauche, des mesures anti-ouvrières imposées par un gouvernement UMP ou par un 
gouvernement PS.  
 

Depuis cinq ans, nous subissons la politique de Sarkozy, ses plans d’austérité, et 
ses attaques ininterrompues contre nos droits. Il est clair cependant, y compris 
pour bon nombre d’électeurs de gauche, qu’il n’y a pas la moindre illusion à avoir 
d’un président PS. Hollande n’a d’ailleurs même pas daigné faire des promesses 
concernant des augmentations de salaires, le retour de la retraite à 60 ans, la 
régularisation de nos camarades sans-papiers, l’arrêt des suppressions de postes 
dans le public, la lutte contre le travail précaire, le chômage et les licenciements 
ou toute autre revendication de notre classe sociale. 
 

Que les travailleurs s’abstiennent, votent blanc ou veulent se saisir des élections 
pour chasser Sarkozy, ce n’est pas ce qui sera déterminant, mais bien les luttes 
sociales, qui représentent le seul véritable espoir de changement. A tous, nous 
disons : le seul vote qui compte vraiment, c’est le vote de la grève sur son lieu de 
travail, l’engagement dans les luttes sociales pour montrer la détermination de la 
classe ouvrière à ne pas se laisser écraser par les plans d’austérité et les attaques 
anti-ouvrières. Ce n'est que par la lutte aussi que nous pouvons marcher vers une 
société libérée de l’exploitation capitaliste et de la dictature patronale que nous 
subissons chaque jour de la part d'actionnaires, de PDG et autres grands bourgeois 
que nous n'avons jamais élus. 

Un 1er mai aux couleurs du printemps et du réveil ouvrier dans les 
Balkans 
 

Des manifestations et des affrontements au mois de janvier en Roumanie qui sont 
allés jusqu’à renverser le pouvoir en place, des milliers de travailleurs protestant 
contre le gouvernement à Zagreb et à Split (Croatie) au mois de février, 15000 
personnes dans les rues de Podgorica (Monténégro) contre l’austérité le 18 mars, 
plusieurs milliers de personnes devant les bureaux de gouvernement serbe à 
Belgrade (Serbie) malgré une forte répression policière le 17 avril, 120 000 
personnes battant le pavé à Ljubljana (Slovénie) le 18 avril contre les nouvelles 
mesures d’austérité, la Grèce où une quantité innombrable de manifestations et 
d’actions sont constatées chaque jour depuis plusieurs mois… 
 

Une grande victoire pour les mineurs bulgares cette année après une grève 
générale de deux semaines, les grèves dans l’éducation du mois de mars et celles 
annoncées pour les semaines à venir dans le reste de la fonction publique en 
Bosnie et Herzégovine, la grève générale des employés de l’éducation et ensuite 
de la santé et du social en Serbie alors que la Croatie et la Macédoine sont 
secouées par des ouvriers mécontents allant, pour certains, jusqu’à la grève de la 
faim, des services et des entreprises occupés par des travailleurs en Grèce… 
 

De Slovénie, en passant par la Croatie, Bosnie, Monténégro, jusqu’en Serbie, 
Bulgarie, Albanie et Grèce, les ouvriers se réveillent. Dans cette partie de 
l’Europe où après les expériences du 20ème siècle, la bourgeoisie a gardé les 
travailleurs muselés avec les mythes de l’intérêt national, de la démocratie, de 
l’intégration européenne et du capitalisme comme la fin de l’Histoire, la 
conscience de classe s’impose, désormais, malgré la forte propagande des médias 
bourgeois et la répression de l’Etat face à la moindre mobilisation ouvrière. 
 

Cette année, pour certains pays des Balkans, les ouvriers s’apprêtent à marquer 
officiellement, pour la première fois depuis plus de 20 ans, le 1er mai. A Sarajevo, 
un rassemblement est prévu dans le centre ville au pied de la « flamme 
éternelle ». En Croatie, malgré les interdictions, les syndicats lancent un appel 
unitaire aux ouvriers à un contre-rassemblement, « Le 1er mai appartient aux 
travailleurs et non aux politiques », devant le bâtiment du gouvernement croate à 
Zagreb ainsi qu’à Rijeka, et d’autres villes, étant donné que le pouvoir libéral 
social-démocrate organise un meeting ce jour là, utilisant cette date pour sa 
propre promotion. Et dans d’autres parties des pays de l’ex-Yougoslavie, selon une 
vieille tradition ouvrière locale, des pique-niques géants du 1er mai sont organisés, 
ainsi que des rassemblements devant les usines, les plus importantes. 

� � � � Aleksa Gvozden   
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Tunisie : l’Avenue Habib Bourguiba appartient aux travailleurs ! 

Solidarité avec la population de Tunisie face à la 
répression ! « Nadha » dégage ! 
 

Depuis la rive nord de la Méditerranée, c'est avec colère, rage 
et émotion que nous avons vu la violente répression qui s'est 
abattue à Tunis. Samedi 7 avril déjà, c'est avec une brutalité 
digne du régime de Ben Ali que les forces de répression ont 
dispersé une manifestation de jeunes chômeurs qui ne 
revendiquaient que leur droit le plus élémentaire à avoir un 
emploi. Dimanche 9 avril, journée des martyrs, un pas de plus 
a été franchi dans la violence de la répression, avec des 
miliciens islamistes intervenant aux côtés de la police pour 
agresser des manifestantes et des manifestants. (…) 

Une fois encore, les forces réactionnaires de l'islamisme 
politique montrent leur véritable visage. Que ce soit en Iran 
en 1979, en Tunisie, en Egypte ou en Libye aujourd'hui, les 
partis islamistes promettent monts et merveilles tant qu'ils 
sont dans l'opposition, ils jurent qu'ils ne s'en prendront pas 
aux libertés, et, comme les réactionnaires nationalistes et 
racistes d'Europe, se laissent aller à la démagogie populiste. 
Une fois au pouvoir, leur rôle est toujours le même : écraser 
les révolutions et les aspirations de la population à la liberté, 
à l'égalité et au pain. Avant même la répression policière de 
manifestations samedi et lundi, deux libres penseurs, Ghazi 
Béji et Jabeur Mejri, ont été condamnés à sept ans et demi de 
prison ferme, et il est important de noter que le directeur de 
la chaîne de télévision Nessma est poursuivi pour avoir diffuser 
le dessin animé Persépolis. (…) 
En janvier 2011, avec courage et détermination, la population 

de Tunisie s'est levée contre la dictature de Ben Ali, pour le 
pain et la liberté. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas assez de 
pain sur la table de bien des familles populaires, une grande 
partie de la population continue de crever du chômage de 
masse et de la misère que ce soit à Gafsa ou ailleurs. Quant 
à la liberté, la répression qui s'est abattue à Tunis ces 
derniers jours montre à quel point elle est attaquée par le 
gouvernement Ennadha. La mobilisation rapide de la 
population tunisienne, tant à Tunis, à Sidi Bouzid, à Sfax, à 
Sousse et ailleurs a fini, ce mercredi 12 avril, par faire 
reculer le gouvernement : les manifestations sur l'Avenue 
Habib Bourguiba sont à nouveau autorisée ! 
 

Quelques soient les raisons évoquées par le gouvernement 
tunisien, de la sécurité au tourisme en passant par la 
circulation, il est clair que l'interdiction de manifester sur 
l'Avenue Habib Bourguiba marquait la volonté de Ennadha 
d'enterrer la révolution de 2011 et les aspirations de la 
population tunisienne à la liberté, à l'égalité et à la justice 
sociale. 
 

Depuis la rive nord de la Méditerranée, nous affirmons notre 
solidarité totale avec les courageuses femmes de Tunisie 
pour l'entière égalité, avec les chômeurs pour leur droit à 
l'emploi, avec les ouvrières et ouvriers pour la défense de 
leurs conditions de travail et les libertés syndicales, et avec 
l'ensemble de nos soeurs et frères de la rive sud de la 
Méditerranée contre la répression et l'obscurantisme, pour le 
pain et la liberté. 

    

� � � � Initiatiative Communiste-Ouvrière, 11 avril 2012  

Entre les grèves générales locales contre le chômage, les grèves sectorielles pour les salaires et les conditions de travail, les 
luttes des femmes pour l’égalité et celles de la population contre la répression, la classe ouvrière de Tunisie est loin d’avoir 
dit son dernier mot. Un des enjeux de ce 1er Mai 2012 à Tunis sera, après la répression des manifestations des 7 et 9 avril, de 
montrer que l’Avenue Bourguiba n’est pas la propriété des islamistes et des forces de répression, mais qu’elle appartient aux 
travailleurs et à la population qui a chassé Ben Ali en 2011. 

En cette journée du 1er Mai, sur tous les 
continents, c’est une même classe 
ouvrière qui descend dans la rue pour 
ses revendications, ses aspirations à la 
liberté, au bien-être et à l’égalité et 
contre l’oppression. 
 

En Allemagne, ce 1er Mai tombe la 
veille de la première série de grèves 
d’avertissement dans la métallurgie 
pour 6,5% d’augmentation de salaire et 
la fin des discriminations à l’encontre 
des travailleurs intérimaires. Même 
chose au Maroc où les travailleuses et 
travailleurs défileront pour la liberté 
syndicale et contre les attaques contre 
le droit de grève, où, deux jours après 
le 1er Mai, il est question d’un début de 
grève dans la fonction publique. 
 

En Espagne, le 1er Mai 2012 s’inscrit 
dans la suite de la grève générale du 29 
mars, contre la nouvelle loi du travail 
qui facilite les licenciements, le 
chômage et les mesures d’austérité. En 
République Tchèque, plus de 80.000 
personnes ont manifesté le 21 avril à 
Prague contre les mesures d’austérité. 
Des luttes contre les coupes budgétaires 
en Grande-Bretagne au combat pour 
préserver l’index en Belgique, sans 
oublier les révoltes de la population 
grecque, c’est un même slogan qui 
traverse l’Europe et au-delà le monde : 

Cinq continents, une seule classe ouvrière, une même lutte  

nous refusons de payer la crise et les 
dettes des capitalistes. 
 

Hors de l’Union Européenne, c’est 
d’ailleurs les mêmes attaques que 
subissent les travailleurs et la 
population, comme au Canada, où le 
gouvernement du Québec veut 
imposer par la force une hausse 
considérable des frais de scolarité aux 
étudiants. En Turquie, de la Place 
Taksim d’Istanbul aux autres villes du 
pays, les ouvriers manifesteront ce 1er 
Mai contre les politiques anti-
ouvrières du gouvernement AKP, les 
attaques contre le droit de grève, la 
généralisation du travail précaire et la 
dégradation des conditions de travail. 
Conséquence de ces dégradations, on 
a compté, du 1 janvier au 15 avril 
2012, 212 morts d’ouvriers suite à des 
accidents de travail.  
 

A Manille, on s’attend, dans un 
contexte où se multiplient les luttes 
des ouvriers, des paysans et des 
fonctionnaires des Philippines face à 
l a  hausse  des  pr ix ,  à  une 
manifestation historique pour ce 1er 
Mai  2012.  En  Indonés ie ,  le 
gouvernement a déjà mobilisé plus 
de 16.000 flics et militaires pour 
faire face à une manifestation qui 
devrait rassembler au moins 

65.000 travailleurs à Jakarta selon les 
estimations. 
Au Venezuela, après la blague, 
fortement médiatisée, de la hausse des 
salaires accordées par Chavez et qui ne 
correspond qu’au niveau de l’inflation, 
nos camarades manifesteront ce 1er Mai 
pour une véritable hausse des salaires, 
l’instauration d’un salaire minimum et 
contre la confiscation des prestations 
sociales. 
 

Des multiplications des grèves en Chine 
à la grève générale du 27 mars au 
Burundi, de la lutte des dockers 
d’Argentine à celle de ceux d’Auckland, 
il n’y a pas une région dans le monde où 
les travailleuses et travailleurs ne 
relèvent pas la tête face aux attaques 
de la bourgeoisie.  
 

Et cela, même si les ouvriers doivent 
faire face à la plus violente répression 
comme au Kazakhstan face aux ouvriers 
du pétrole, au Brésil contre les 
habitants de Pinheirinho, en Iran, au 
Bahreïn et ailleurs où tant de militants 
ouvriers sont emprisonnés. Malgré 
l’interdiction par les dictatures, des 
manifestations auront lieu en Iran ou au 
Swaziland pour cette journée du 1er Mai 
2012. 

Solidarité Ouvrière :  
Blog de l’Initiative Communiste-Ouvrière :  
http://communismeouvrier.wordpress.com/ 



Cette année, c’est en particulier vers 
les Etats-Unis, pays d’origine du 1er 
Mai, que se tournent les regards pour 
cette journée internationale de lutte. 
En effet, les mouvements Occupy de 
Los Angeles et de Long Beach ont lancé 
un appel à la grève générale pour le 
1er Mai 2012 (ce n’est pas un jour férié 
aux Etats-Unis), appel repris par des 
collectifs similaires de New York à San 
Francisco. Certes, il n’y aura 
probablement pas de réelle grève 
générale, mais le fait est que des 
manifestat ions ant i-capital istes 
importantes sont prévues un peu 
partout pour « les droits des 
travailleurs et des immigrés », et que 
des sections syndicales locales 
appellent à ces manifestations. Vu la 
proximité géographique et linguistique, 
ce sont des manifestations et des 
mobilisations similaires qui se 
préparent dans les principales villes du 
Canada anglophone. 
 

Cet appel résonne jusqu’au Moyen-
O r i ent .  A i n s i  en  I s raë l  d e s 
manifestations sont prévues non 
seulement à Nazareth et à Tel Aviv, 
mais aussi à Jérusalem, à Haïfa et 
même dans des villes plus petites 
comme Beer Sheva. Dans son appel, la 
Coalition pour le 1er Mai note : « L’été 
2011 a unifié de larges publics de 
différentes strates de la classe 
ouvrière, tant au centre qu’à la 
périphérie du pays (…)Dans les villes et 
bourgs juifs et arabes, les campements 
de protestation ont poussé et se sont 
multipliés, et il y a eu une grande 
montée des grèves et des luttes des 
travailleurs pour leurs droits et pour la 
défense de la classe ouvrière 
organisée. (…) Malgré les protestations 
de l’été 2011, les loyers ont continué 
d’augmenter. Des patrons agressifs, 
soutenus par le gouvernement, 
cherchent à briser les courageux 
comités de travailleurs. C’est ce qui 
s’est passé dans la Chimie Haïfa, aux 
Chemins de Fer Israéliens, et lors de la 
lutte des journalistes. Face à tout ça, 
l’opposition populaire monte et un 
mouvement d’organisations, de 
comités, de coopératives et de luttes 
décidées se développe. Quelque chose 
est en train de changer dans les racines 
mêmes de la société israélienne. Pour 
le 1er Mai, nous , femmes et hommes, 
Juifs et Arabes, étudiants et lycéens, 
salariés et travailleurs précaires, 
s y n d iq ué s  e t  n o n - s yn d iq u é s , 
travailleurs immigrés et leurs enfants, 
membres de coopératives, réfugiés, 
chômeurs et retraités, marcheront 
ensemble pour célébrer la journée de 
la solidarité internationale de la classe 
ouvrière. Nous manifesterons ensemble 
pour notre tâche commune : une 
société sans exploitation, la justice 

1er Mai 2012 : De Los Angeles à Téhéran,  
la lutte d’une même classe sociale 

sociale, une véritable hausse 
des salaires indexée sur la 
hausse des prix, contre le 
racisme et toutes formes de 
discriminations, pour l’égalité 
sociale, civile, nationale et 
sexuelle, pour l’organisation 
de la classe ouvrière, des 
emplois stables, pour 
l’ouverture du marché du 
travail aux femmes arabes et 
aux autres groupes marginalisés, pour 
l’unité de la classe, contre les 
guerres et pour la paix. » 
 

Nos camarades du Parti Communiste-
Ouvrier de Gauche d’Irak décrivent 
dans leur déclaration la situation du 
capitalisme mondial : « Le chômage a 
atteint ses taux les plus hauts en 
Europe, des politiques économiques 
d’austérité sont appliquées, toutes 
les conquêtes ouvrières sont 
attaquées, on coupe dans les budgets 
pour les personnes qui en ont le plus 
besoin comme les anciens et les 
malades, les travailleurs et les 
retraités, dans la majorité des pays 
capitalistes les plus développés, alors 
que dans ce qui est appelé tiers-
monde, des milliards de personnes 
vivent dans la faim, la misère, la 
privation de nourriture saine, d’eau 
potable, de service de santé, 
d’éducation, d’électricité, de 
logements décents, et autres besoins 
vitaux les plus basiques, tout en 
travaillant de longues heures, 
prenant des risques permanents pour 
leur santé à cause des dangereuses 
conditions de travail et l’absence de 
législation protectrice et la négation 
des droits syndicaux. » Mais face à 
cette situation, le constat des 
camarades est qu’en Afrique du Nord 
et au Moyen-Orient, « La lutte 
révolutionnaire des masses dans le 
monde arabe, au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, continue. Les places 
de la libération à Tunis, au Caire, à 
Damas, Alep, Da’ra, Sanaa, Eden et 
Manama sont chaque jour un lieu de 
confrontation entre ceux qui n’ont 
rien et les forces répressives, qu’elles 
soient monarchistes ou républicaines. 
Le renversement de dictatures est le 
début de la révolution et a donné 
confiance au coeur des masses dans 
leur capacité à imposer un 
changement à la bourgeoisie ».  Dans 
ce contexte, la conclusion de la 
déclaration de nos camarades d’Irak 
est d’appeler « la population en Irak, 
au Kurdistan, au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, à témoigner de leur 
solidarité et de leur unité avec les 
masses du monde entier, avec les 
travailleurs en lutte et le mouvement 
des 99%, et à mener la révolution 
jusqu’à la destruction du système 

capitaliste, un système d’exploitation, 
d’inégalité et de négation de la dignité 
humaine, et de construire à sa place 
une société humaine qui offrira à 
chacun la liberté, l’égalité et le bien-
être. » 
 

Saluant les appels et revendications 
pour le 1er Mai aux Etats-Unis, nos 
camarades du Parti Communiste-
Ouvrier d’Iran déclarent : «  En fait, 
c'est l'appel de la Commune de Paris de 
1871 et des travailleurs “à l'assaut du 
ciel” qui se reflète aujourd'hui dans les 
rues de New York, Oakland et Long 
Beach. Le même appel qui fut crié par 
toutes les Neda dans le soulèvement 
révolutionnaire de 2009 en Iran, par 
Bouazizi en Tunisie, et de façon encore 
plus claire par les immenses 
rassemblements Place Al-Tahrir en 
Egypte. (…). La classe ouvrière en Iran 
a mené ces dernières années de 
nombreuses grèves et protestations 
contre la misère et l'austérité, et 
aujourd'hui, dans la situation critique 
en Iran, elle doit avancer comme force 
politique dirigeante dans la lutte de la 
population pour renverser la 
République Islamique. Le Parti 
Communiste-Ouvrier d'Iran appelle tous 
les ouvriers, les enseignants, les 
infirmières, toutes les femmes et tous 
les hommes à travers l'Iran et les 
Iraniens qui vivent à l'étranger à 
soutenir l'appel à une grève générale 
mondiale le 1er Mai 2012. Ce jour, en 
Iran, tout le monde doit se lever contre 
le pouvoir des 1%, contre les ayatollahs 
milliardaires et l'ensemble du système 
islamique. Ce jour, nous devons serrer 
les rangs sous la bannière libératrice du 
1er Mai et se préparer à la prise du 
pouvoir par les 99%, pour mettre fin à 
la pauvreté, aux menaces de guerre et 
à l'insécurité qui démolissent la vie des 
gens, pour l'instauration de la liberté, 
de l'égalité et du socialisme. » 
 

De Los Angeles à Téhéran, en passant 
par Bagdad et Tel Aviv, comme dans 
toutes les villes du monde, en ce 1er 
Mai 2012 « des millions de gens à 
travers le monde marcheront, dans des 
dizaines de différentes langues, mais 
partageront la même revendication, la 
défense des intérêts de la classe 
ouvrière . » 

� � � � Camille Boudjak  


