
Malgré la répression sanglante et ses centaines de morts, les 
protestations continuent en Syrie contre le régime d’Al-
Assad. Après avoir mis en fuite les Ben Ali et 
Moubarak, le mouvement commencé en Tunisie, 
a touché presque tous les pays d’Afrique du 
Nord et du Moyen-Orient, avec des 
manifestations de masse au Yémen ou en Irak, 
des grèves ouvrières massives en Iran et en 
Algérie, où partout, la population et en 
particulier la classe ouvrière affirme qu’elle 
veut en finir avec des décennies d’oppression, 
de répression, et aussi de chômage et de 
misère. Partout, le mot d’ordre mis en avant, 
comme hier en Egypte, tient en deux mots 
« Pain et Liberté ». Rien de spécifiquement 
arabe ou oriental dans cette revendication, 
bien au contraire, ce sont deux mots qui 
traduisent l’aspiration universelle des 
travailleuses et travailleurs, des opprimés, 
des damnés de la terre et autres forçats de 
la faim. 
 

Depuis le 15 mai, prenant exemple sur 
l’Egypte, considérant la Puerta del Sol au 
centre de Madrid comme la place Tahir du 
Caire, c’est la population et en particulier la 
jeunesse condamnée au chômage et aux petits boulots 
précaires d’Espagne, qui, par dizaines et dizaines de 
milliers, descend dans les rues. Ces protestations massives 
s’en prennent à la fois aux PSOE (Parti Socialiste) et au PP 
(équivalent espagnol de l’UMP) qui se partagent le pouvoir 
au fil des élections tout en maintenant la même politique, 
une politique au service exclusif de la bourgeoisie et de 
guerre sociale contre le monde du travail. Les manifestantes 
et manifestants de Madrid, Barcelone, Valence et de toute 

l’Espagne, dénoncent par leurs slogans le chômage de 
masse, les politiques d’austérité, et plus largement 
l’absence de perspective d’une vie décente dans le cadre de 

l’ordre capitaliste actuel. De façon 
claire, il est affirmé dans les rues 
d’Espagne, que la population en a assez 
de payer pour la crise des riches et des 
bourgeois. 
 

C’est au nom du processus électoral que 
le gouvernement espagnol avait voulu 
interdire les manifestations pendant le 
week-end des 21 et 22 mai, avant de 
décider de les tolérer, ne pouvant de 
toute façon empêcher que s’exprime la 
colère de dizaines et de dizaines de 
millier de jeunes, de chômeurs et de 
travailleurs. 
 

Les journalistes tentent de décrire ce 
mouvement comme « spécifiquement 
espagnol », tout comme ils décrivaient les 
soulèvements de Tunisie ou d’Egypte 
comme « spécifiquement arabes », mais les 
yeux de l’humanité qui se tourne 
aujourd’hui vers Madrid, comme hier vers 
Tunis ou le Caire, n’y voient pas seulement 

un mouvement sympathique de l’autre côté des Pyrénées, ils 
y voient leur propre mouvement et leur propre colère. Il y a 
peu, c’était en France que nous protestions par millions dans 
les grèves et dans la rue contre les mêmes politiques 
d’austérité que celles que subissent nos soeurs et frères 
d’Espagne. Et aujourd’hui, dans bien des entreprises, les 
travailleuses et travailleurs se battent et se mettent en 
grève pour arracher des augmentations de salaires.  
 

Par dizaines de milliers, des protestations et manifestations 
contre les politiques d’austérité ont récemment eu lieu en 
Grèce, en Grande-Bretagne, en République Tchèque ou 
même aux Etats-Unis. Partout, que ce soit au Nord ou au Sud 
de la Méditerranée, à l’Est ou à l’Ouest de l’Atlantique, 
c’est la même humanité, majoritaire, n’ayant pas d’autres 
moyens pour vivre que de vendre sa force de travail, qui 
souffre, à qui ont fait payer le prix de la crise du 
capitalisme, que l’on méprise et réprime, pour le profit 
d’une infime minorité de bourgeois. 
 

Ici même, en France, cette souffrance est visible quand deux 
salariés se suicident chaque jour sur leur lieu de travail, 
allant, comme les jeunes chômeurs du Maghreb, jusqu’à 
s’immoler par le feu, comme ce travailleur de France 
Télecom fin avril ou cet agent d’EDF à la mi-mai dans la 
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Que vive la révolution ! 

Au Nord, au Sud, à l’Est comme à l’Ouest de la Méditerranée 

Luttes pour les salaires en Normandie 
 
Nous avons déjà évoqué dans l'éditorial de notre bulletin d'avril 
la  multiplication de grèves dans le secteur privé, notamment 
dans les petites et moyennes boîtes, dans le cadre des 
négociations salariales obligatoires  qui échouaient dans une 
période de sortie de crise et de reprise des  commandes. Le 
succès médiatique du mouvement chez Carrefour ne doit pas 
nous  faire oublier que ce mouvement persiste avec 
vitalité,malgré des résultats très variables. Une partie de ces 
grèves semble s'inspirer de certaines leçons du mouvement 
contre les retraites de cet automne, recherchant un maximum 
d'efficacité bloquante.  
 

En avril, à la verrerie d'Aurys, dans la Manche, seuls les postes 
entravant la production étaient en grève et ces grévistes étaient 
payés par les non-grévistes solidaires, le tout décidé en AG. 
Chez Ferrero à Villers-Ecalle (première grève depuis 37 ans!), on 
pratiquait un barrage filtrant de palettes devant l'usine. En mai, 
les salariés de Logitis, à Carpiquet, près de Caen, ont obtenu 
gain de cause après 5 jours de grève où ils bloquaient le passage 
des camions de livraison des grandes surfaces. 
 

� � � � Stéphane Julien 



région de Lyon. Et c’est bien le même mépris que l’on peut 
entendre dans la bouche des riches et des politiciens, 
lorsqu’ils appellent « cancer social » des millions de 
chômeuses et de chômeurs, menacent de faire travailler 
gratuitement celles et ceux qui n’ont que le RSA pour vivre, 
feignant d’oublier que s’il y a des millions de chômeurs, c’est 
à cause des licenciements et des suppressions d’emplois 
massifs, feignant d’oublier aussi que s’il y a une classe 
d’assistés en France aujourd’hui, c’est bien le patronat, qui 
reçoit des millions et des millions d’euros de subventions, y 
compris pour de grandes entreprises qui licencient tout en 
affichant des taux de profits toujours plus scandaleux. Mépris 
de classe aussi, auquel s’ajoute le machisme le plus 
répugnant, lorsque l’on entend ces déclarations de politiciens 
et de journalistes après qu’une employée d’hôtel ait osé 
dénoncer un grand bourgeois, patron du FMI, pour tentative de 
viol. Du « il n’y a pas mort d’homme » de Jacques Lang, 
sonnant comme une insulte pour toutes ces femmes qui ont 
été meurtries au plus profond d’elles mêmes après une 
agression, au scandaleux « simple troussage de domestique » 
de Jean-François Kahn, qui apparaît comme un feu vert pour 
tous ces patrons qui croient que le droit de cuissage est inscrit 
dans le code du travail, on voit combien, malgré des décennies 
de luttes féministes, le combat pour l’égalité reste 
d’actualité ! Mépris aussi, rempli du plus puant racisme, pour 
la vie humaine, lorsque l’on laisse des dizaines de réfugiés du 
Maghreb se noyer dans les eaux de la Méditerranée, lorsque se 
multiplient les lois racistes contre les travailleuses et 
travailleurs immigré(e)s et les déclarations les plus 
xénophobes possibles des Besson et autres Guéant à l’encontre 
d’êtres humains sous le seul prétexte qu’ils n’auraient pas la 
bonne carte d’identité, couleur de peau ou supposée religion. 
 

Où que ce soit dans le monde, l’ordre social actuel, le système 
capitaliste, montre chaque jour à quel point il est 
insupportable, à quel point cette société rend la vie invivable 
pour des milliards d’êtres humains. 
 

Sur la Puerta del Sol à Madrid, une banderole s’adressant à 
toutes celles et à tous ceux qui souffrent de l’ordre 
capitaliste, proclame « De Tahir à Madrid, au monde : world 
revolution ! ». Elle reprend finalement ce qui était déjà la 
conclusion du Manifeste Communiste, « prolétaires de tous les 
pays, unissons-nous ! ». 
 

Pour le pain et la liberté, pour en finir avec la misère et 
l’oppression, oui, partout dans le monde, que vive la 
révolution ! 

� � � � Camille Boudjak 
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Qui sommes nous ?  

Le communisme-ouvrier, c’est le mouvement de la classe ouvrière 
contre l’exploitation capitaliste et pour la libération de l’humanité 
de toute forme d’oppression. C’est une société sans classes, c’est 
l’abolition du salariat, la propriété commune des moyens de 
production, l’égalité et la liberté. C’est une société qui applique 
réellement le principe «  de chacun selon ses capacités, à chacun 
selon ses besoins  ».  

Le communisme, ce n’est ni l’indépendance nationale, ni 
l’étatisation de l’économie, ni la nostalgie de l’URSS, de la Chine ou 
de toute autre dictature soi-disant socialiste, ni le soutien à 
n’importe quel réactionnaire sous prétexte qu’il est anti-
impérialiste.  

Dans les luttes sociales, contre l’exploitation capitaliste, contre le 
sexisme, contre le racisme, contre le nationalisme, contre 
l’intégrisme, contre le totalitarisme, contre toute forme 
d’oppression et les discriminations, les communistes sont là, pour 
préparer la révolution et le véritable changement social.   

Contre la répression : 

Solidarité avec Xavier Mathieu 
 

Xavier Mathieu, délégué syndical et porte parole des « Contis », 
les ouvriers de Continental en lutte contre les licenciements lors 
de la fermeture de leur usine, passe en procès le 28 juin. Il 
refuse que son ADN soit prélevé, suite à sa condamnation pour 
le pseudo « pillage » de la sous-préfecture de Compiègne par les 
Contis en colère, en 2009. Pour ce refus légitime, il risque 
jusqu'à un an de prison ferme et jusqu'à 15.000 euros d'amende. 
Une manifestation est organisée à Compiègne le matin du 
procès. Pour soutenir ce leader ouvrier contre la répression, 
l'Initiative Communiste Ouvrière appelle à participer à la 
manifestation et à toutes les actions de soutien à Xavier 
Mathieu. 
 

République Islamique d’Iran hors de l’OIT : 

Manifestation à Genève le 9 juin 
 

Chaque jour, la République Islamique d’Iran commet de 
nouveaux crimes contre la population. Le 17 mai, Mohammad 
et Abdollah Fathi ont été exécutés ce  à la prison d’Ispahan et 
pour la seule journée du 26 mai, onze personnes ont été 
exécutées à Qazvin et à Chiraz. C’est ce régime d’assassins, ce 
régime qui exécute, torture et emprisonne militants ouvriers et 
autres opposants, qui lapident les femmes, interdit les 
syndicats, les grèves et les manifestations qui participera à 
partir du 1 juin à la conférence de l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) à Genève. Des agents de ce régime prétendront 
même y représenter les travailleurs d’Iran. A l’appel de 
différentes organisations iraniennes, dont nos camarades du 
Parti Communiste-Ouvrier d’Iran, de syndicats français comme 
la CGT, la CFDT, la FSU, SUD-Solidaires et l’UNSA, une 
manifestation est organisée le 9 juin à Genève pour demander la 
libération de tous les militants ouvriers emprisonnés, la fin des 
persécutions contre les travailleurs, la liberté d’organisation, de 
grève et de protestation en Iran. 
Rassemblement le jeudi 9 Juin 2011  de 11 à 14 h 
Devant le siège de l’OIT, Place des Nations, Genève (Suisse) 
 

Pierre et Vacances (Cannes) : 

Travailleuses sans papiers en grève 
 

En marge du festival de Cannes, le 16 mai, des travailleuses 
sans-papiers originaires du Cap Vert se sont mises en grève. 
Payées en dessous du SMIC, sous la pression constante de leur 
hiérarchie, elles travaillent dans un hôtel de luxe Pierre et 
Vacances situé avenue de l’Amiral Wester-Wemyss à Cannes. 
Ces travailleuses se sont mises en grève pour revendiquer des 
papiers, première étape pour faire respecter leurs droits. Dans 
le département, on estime que plusieurs milliers de travailleuses 
et de travailleurs, essentiellement dans les secteurs de 
l’hôtellerie et du BTP, sont actuellement sans-papiers. Face aux 
patrons qui utilisent les lois racistes pour présurer au maximum 
les ouvriers et ouvrières, l’union et la solidarité font la force ! 
 

New-York : Manifestation à Wall Street pour 
faire payer les riches 
 

Le 16 mai, des milliers de personnes, jusqu’à 10.000 selon 
certaines sources, ont manifesté à  New York dans les rues du 
quartier financier et politique vers Wall . Les manifestant(e)s 
demandaient que ce soit les riches et hommes d’affaires qui 
payent pour la crise et pas les travailleurs qui doivent faire face 
à une vague de licenciements et d’attaques anti-ouvrières. 
Michael Bloomberg, maire de New York, a en effet l’intention de 
licencier plus de 5.000 enseignants, de faire fermer plusieurs 
casernes de pompiers, de réduire les services de la petite 
enfance et pour les personnes âgées, tout en refusant 
catégoriquement d’augmenter les impôts des riches et sur le 
secteur financier, déclarant que cela ruinerait l’économie. Aux 
Etats-Unis comme ailleurs, ce n’est pas aux travailleuses et 
aux travailleurs de payer pour la crise des capitalistes ! 
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Samedi 14 mai, malgré une pluie battante, nous étions plus de de 
2.000 à manifester dans les rues de Lyon contre l’extrême-droite 
et le racisme.  
 

Le jour même, en effet, les néo-fascistes des « Identitaires » 
organisaient une « marche des cochons », contre la nourriture 
hallal et au-delà contre l’ensemble des personnes désignées 
comme musulmanes de part leurs origines. Cette marche ayant 
été interdite, l’extrême-droite a finalement organisé un 
« rassemblement pour la liberté d’expression », rassemblement 
qui a regroupé entre 250 (selon des camarades) et 500 personnes 
(selon l’AFP) venues de toute la France.  
 

A l’issue de ce rassemblement de racistes, un commerce de kebab 
a été vandalisé ainsi que deux autres commerces tenus -ou 
supposés être tenus – par des immigrés. En soirée, des néo-nazis 
ont fait une descente place Colbert, et plusieurs per�son�nes ont 
été hospitalisées suite à leurs violences, dont une personne 
placée en réanimation pour la durée de la nuit. Et dans la nuit, 
c’est le quartier de la Croix Rousse qui a été la cible des brutes 
racistes. Vers une heure du matin, le bar le Phoebus (bar reggae) 
a été attaqué. Trois personnes ont été tabassées, parce qu'elles 
n'avaient pas la bonne « couleur de peau». Ces violences 
montrent bien que malgré leurs tentatives d’apparaître comme 
une organisation réactionnaire « respectables », les 
« Identitaires » sont bien dans la droite ligne des groupuscules 
néo-nazis et néo-fascistes. 
 

Ces derniers mois déjà, Lyon a été le théâtre de plusieurs 
agressions, certaines particulièrement violentes, de la part de 

néo-nazis et de nervis d’extrême-droite. Il faut dire, que la ville 
abrite, avec la bienveillance des autorités, deux locaux pour 
l’extrême-droite, l’un à Saint-Jean et l’autre à Gerland, locaux 
qui servent de point de rassemblement non seulement à 
l’extrême-droite lyonnaise mais à des néo-fascistes de toute la 
France.  
 

Si la mobilisation contre ces brutes d'extrême-droite est 
nécessaire, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui la principale 
organisation raciste, celle qui déverse quotidiennement des 
torrents de haine xénophobe et qui terrorise, à coups 
d'Obligations de Quitter le Territoire Français, de contrôles au 
faciès, d'expulsion et de lois racistes l'ensemble des travailleuses 
et travailleurs immigré(e)s, c'est bien l'appareil d'Etat français. 

Manifestation contre les brutes 
d’extrême-droite à Lyon 

Selon les derniers chiffres des organisations de défense des droits 
humains, on compte déjà un millier de morts, victimes de la 
répression du régime de Bachar al-Assad, depuis le début du 
soulèvement populaire en Syrie. A Deraa, Homs, et Banias, ce 
sont les les chars et l'armée qui interviennent pour réprimer et 
terroriser la population. C'est là de nouveaux crimes du régime 
baath syrien, après des décennies de répression contre toute 
opposition, de discriminations contre la minorité kurde privée de 
citoyenneté, d'état d'urgence, de lois misogynes, etc. 
 

Mais malgré ce régime de terreur, le soulèvement commencé le 
15 mars, montre que, comme en Egypte, en Tunisie et dans les 
autres pays d'Afrique du nord et du Moyen-Orient, la population 
ne veut plus de ces régimes dictatoriaux, policiers et corrompus. 
Quelque soit les idéologies, nationalistes arabes comme en Syrie, 
nationalistes kurdes comme au Kurdistan d'Irak, islamistes chiites 
comme en Iran ou islamistes sunnites comme en Arabie Saoudite, 
les formes de l'appareil d'Etat, dictature militaire comme en 
Egypte ou monarchie comme à Bahreïn, leur positionnement, 
pro-occidentaux comme le Yémen et l'Irak, ou « anti-
occidentaux » comme l'Iran et la Syrie, on trouve la même colère 
de la population contre ces régimes, la dictature et la 
corruption, et pour la liberté et les revendications sociales. 
Quelques soient les régimes, face aux luttes et révoltes de la 
population, on assiste aussi à la même répression sanglante, 
comme en Libye où Kadhafi n'a pu réprimer que grâce aux armes 
vendues par les Etats occidentaux et en particulier la France, à 
Bahreïn où l'armée saoudienne a écrasé le soulèvement avec le 
soutien des Etats occidentaux, en Syrie où le régime peut 
compter sur les mercenaires iraniens pour terroriser la 
population, au Kurdistan d'Irak où les milices nationalistes ont 
ouvert le feu sur les manifestants le 18 avril à Souleimaniye... et 
même dans les pays où les soulèvements populaires ont 
récemment fait dégager des dictateurs, comme en Egypte où, 
sans Moubarak, le régime militaire tente, avec le soutien des 
Frères Musulmans, d'interdire les grèves et les manifestations. 
 

Pour tous les régimes de la région comme pour les Etats 
occidentaux, il s'agit de « rétablir l'ordre », un ordre, l'ordre 
actuel, basé sur l'exploitation de la majorité de l'humanité au 
profit d'une infime minorité, un ordre qui signifie, toujours plus 
de misère et de pauvreté pour la majorité alors que les richesses 
s'accroissent. Mais cet « ordre », malgré les chars, malgré la 
répression, les arrestations arbitraires et les exécutions, est basé 
sur du sable. C'est ce que nous montre le soulèvement populaire 
en Syrie aujourd'hui, après ceux de Tunisie et d'Egypte, c'est ce 
que nous montre la puissante grève, commencée à la mi-avril de 
milliers d'ouvriers de la sous-traitance des complexes 
pétrochimiques du sud de l'Iran, les manifestations de masse qui 
continuent au Yémen ou en Irak et les grèves qui se multiplient 
en Algérie. 
 

Il est temps que, après Ben Ali et Moubarak, dégagent aussi 
tous les autres dictateurs de la région, que dégagent les Al-
Assad, les Saoud, les Bouteflika et autres Khamenei ! 
 

� � � � Extrait d’une intervention au nom de l’Initiative 
Communiste-ouvrière 

Syrie : Malgré la terreur, la lutte continue pour renverser la dictature 

Contre les détentions et tortures de 
manifestants en Irak 

 
Après presque 100 jours de manifestations quotidiennes dans 
plusieurs villes d'Irak, notamment Bagdad et Souleimaniyie, le 
mouvement subit une répression  de plus en plus dure, des 
manifestants sont arrêtés chaque jour. Le Parti Communiste-
Ouvrier d'Irak lance une campagne internationale, avec une  
pétition en ligne. Le mouvement de protestation irakien a 
néanmoins obtenu une première victoire avec l'abrogation d'une 
loi de l'époque bassiste qui entravait la liberté syndicale.  
 

Infos régulières en français sur l’Irak : 
http://www.solidariteirak.org/ 



Tout, ou presque, a été écrit, sur l'affaire Dominique Strauss-
Kahn, y compris les plus vulgaires insanités. En témoignant de 
son soutien à Strauss-Kahn, la classe politique a fait preuve du 
plus grand cynisme. Sans se prononcer sur le fond, puisque c'est à 
la justice américaine de le faire, on retiendra surtout les 
apitoiements sur l'accusé qui est riche, mâle et blanc, et le 
torrent de haine sur la plaignante, ouvrière, femme et noire.  
 

L'affaire révèle les préjugés machistes de la classe politique et 
des journalistes, toutes les représentations dangereusement 
erronées sur le viol. Malgré des avancées gagnées par des 
décennies de luttes féministes, le viol reste un tabou. On 
continue de chercher la culpabilité fautive de la victime et de 
minimiser la responsabilité de l'agresseur.  
 

Ce procès a une évidente valeur symbolique, comme une 
métaphore du monde actuel. Une affaire comme celle-là ne peut 
se produire que dans un contexte social donné. Elle a lieu dans un 
monde où un homme riche et puissant peut croire qu'il est au-
dessus des lois ; dans un monde où le viol d'une ouvrière peut être 
assimilé à un « troussage de domestique » par un représentant de 

la classe dominante ; dans un monde occidental où l'égalité 
hommes femmes, arrachée de haute lutte, n'existe que dans les 
lois, alors que les inégalités les plus criantes continues de régner 
dans les faits ; dans une société où le témoignage de la femme 
violée reste systématiquement mis en doute.  
 

Est-ce que Nafissatou Diallo serait parti vivre aux États-Unis si son 
pays natal n'était pas classé parmi les pays pauvres très endettés ? 
Serait-elle partie l'année même où les plans du FMI étaient mis en 
application ? Nous n'en savons rien, mais nous savons combien de 
personnes sont contraintes de quitter leur pays, leur famille, leurs 
amis, par la faute de la dette délirante accumulée par des chefs 
d'État imbéciles et véreux, de la pauvreté, du chômage, de la 
brutalité des plans de « restructuration », du FMI. De cela aussi, 
nous jugerons un jour les dirigeants des institutions 
internationales pour leurs responsabilités. 
 

Nous n'avons pas une confiance excessive dans un système où la 
liberté s'achète à coups de millions ; où la chasse aux ragots et 
aux fuites est une industrie ; où toutes les mesquineries du droit 
bourgeois sont mises en œuvre, mais nous sommes de tout cœur 
avec la victime et nous souhaitons que la vérité triomphe. 
 

    

� � � � Nicolas  Dessaux 

A propos de « l’affaire DSK » 

Cela fait maintenant plusieurs mois que le comité de soutien à 
Said Niroumand a commencé ses activités, épaulé par le Collectif 
69 de Soutien aux Sans-papiers et demandeurs d’asile et par la 
CGT des Privés d’Emploi et des Précaires du Rhône, dont Said est 
adhérent. 
 

Said est un camarade et un ami iranien, qui a du fuir son pays 
pour échapper à la répression politique féroce à laquelle doivent 
faire face tous ceux et toutes celles qui agissent pour plus de 
libertés et plus de droits sociaux en Iran. L’Etat français refuse 
pourtant de régulariser sa situation, et lui a délivré une OQTF, 
(Obligation de Quitter le Territoire Français). Alors qu’il agit aux 
côtés du Parti Communiste-Ouvrier d’Iran, la vie de Said serait 
pourtant en danger si il devait être expulsé en Iran, où une 
accusation d’ « injure envers les valeurs sacrés » a été émise 
contre lui par le régime. 
 

Plus de 600 personnes ont signé la pétition et envoyé des 
courriers pour demander à la Préfecture du Rhône que l’OQTF 
soit levée et qu’un titre de séjour lui soit délivré, dont de 
nombreux militants syndicaux et associatifs, responsables et élus, 
notamment de la mairie de Lyon et du Parlement Européen, ainsi 
que des dirigeants de partis de gauche. 
 

A l’échelle du département, le PCF, le NPA et différents groupes 
politiques (UPC, ICO, UEC), ainsi que la Fédération Syndicale 
Etudiante, ont sollicité la préfecture ou popularisé la pétition de 
soutien. Plusieurs lettres ont été transmises à la préfecture, au 
nom de différentes organisations. La Confédération Générale du 
Travail a également déclaré son soutien à toute initiative de 
régularisation par le travail. 
 

En laissant courir l’OQTF contre lui, l’État français condamne 
notre ami et camarade à la clandestinité et à une très grande 
précarité. Il l’empêche de construire des projets d’avenir, aussi 
bien militants, professionnels que personnels, et fait surtout 

peser sur lui une épée de Damoclès dont on sait qu’elle peut 
tomber à tout moment – tant les politiques actuelles sont hostiles 
aux immigrés. 
 

La Préfecture du Rhône a fait état, dans le cadre d’une réunion 
avec RESF, de sa préoccupation du cas et de la situation de Said. 
Nous tiendrons donc informés dès que possible les différents 
soutiens de Said des résultats de la délégation en direction du 
préfet que nous préparons, dès que celle-ci sera reçue. 
 

Nous appelons donc toutes les personnes et organisations 
attachées à la liberté et au droit d’asile à signer la pétition de 
soutien à Said Niroumand et à intensifier leurs efforts pour la 
populariser, ainsi qu’à s’investir dans la construction de son 
comité de soutien. 
 

� � � � Comité de Soutien à Said Niroumand 
 
 

Collectif 69 de soutien aux demandeurs d'asile et sans-papiers 
C/O Ligue des Droits de l'Homme 
5, place Bellecour 
69002 Lyon 
 
 

Organisations ayant manifesté leur soutien à Said : CGT Privés 
d’Emplois et Précaires du Rhône, Collectif 69 de soutien aux sans 
papiers et demandeurs d’asile, Parti Communiste-Ouvrier d’Iran, 
Initiative Communiste-Ouvrière, Fédération Internationale des 
Réfugiés Iraniens, PCF du Rhône, NPA 69, Lutte Ouvrière, CGT 
Addsea, UEC, FSE, Les Amis de l’AMDH, La Riposte, Union Pour le 
Communisme. 

Des papiers pour Said ! 

Solidarité ouvrière :  
Blog de l’Initiative Communiste-Ouvrière 
 
Pour suivre l’actualité des luttes de la classe ouvrière dans le 
monde, des combats des femmes pour l’égalité, des révoltes 
pour les droits humains, face à la répression, l’Initiative 
Communiste-Ouvrière a lancé un blog auquel il est possible de 
contribuer : 
http://communismeouvrier.wordpress.com/ 


