
Le 27 septembre, 165.000 salarié(e)s de l'éducation ont 
manifesté partout en France avec un taux de grévistes 
d'environs 50% du personnel. Les travailleuses et travailleurs de 
l'éducation protestaient contre des dizaines de milliers de 
suppressions de postes : 50.000 suppressions de postes entre 
2007 et 2010, le gouvernement en a programmé 16.000 pour 
cette rentrée et 14.000 en 2012, soit 80.000 sur le quinquennat. 
Inutile de développer que ces suppressions de postes signifient à 
la fois une dégradation des conditions de travail des salariés de 
l'éducation mais aussi une qualité d'enseignement au rabais pour 
les élèves, en particulier pour ceux des milieux les plus 
modestes. 
 

Face à cette forte mobilisation, Sarkozy n'a rien trouvé de mieux 
à dire que son « devoir est de penser aux ouvriers plus qu'à ceux 
qui ont un statut qui les protège ». Sarkozy défenseur des 
ouvriers du privé face aux licenciements ? On pourrait croire, si 
on était au printemps, qu'il s'agirait d'un poisson d'avril ! Ainsi, 
malgré des bénéfices records, le groupe Lafarge a décidé de 
fermer sa cimenterie de Frangey, et une douzaine d'ouvriers du 
site ont dû se mettre en grève de la faim pendant dix jours 
devant les locaux de la direction du groupe à Saint-Cloud pour 
obtenir des reclassements. On n'a pas non plus trop vu où était 
l'action du président pour empêcher les licenciements chez 
Fralib, et le jour même où Sarkozy a fait sa déclaration, les 
ouvriers de la raffinerie de Berre de LyondellBasell apprenaient 
le projet de fermeture de leur site et le licenciement de 370 
ouvriers. Pas de réaction non plus à propos des menaces de 
fermeture par PSA des usines d'Aulnay-sous-Bois et de Sevelnord. 
On pourrait à se sujet multiplier les exemples, reprendre tous 
les « plans sociaux » de ces dernières années, et pas une seule 
fois on a vu le président empêcher le moindre licenciement. 
 

Que ce soit dans le public ou le privé, toutes les travailleuses et 
tous les travailleurs subissent les mêmes attaques, les 
suppressions de postes et les licenciements, avec à la clef le 
chômage pour les uns, les conditions de travail de plus en plus 

dégradées et l'accroissement de la charge de travail pour les 
autres, le tout avec des salaires qui ne permettent plus de finir 
les fins de mois. Au nom de la « réduction de la dette », on voit 
d'ailleurs se préparer de nouvelles attaques contre notre classe 
sociale, des attaques qui n'auront comme seule limite que notre 
capacité à résister et à créer un rapport de force en notre 
faveur contre la bourgeoisie. L'exemple de la Grèce le montre 
bien : après plusieurs années de plans d'austérité, le 
gouvernement « socialiste » de Papandréou a annoncé une 
nouvelle série d'attaques contre le monde du travail : baisse de 
20 % du montant des retraites supérieures à 1 200 euros par 
mois, mise au chômage technique de 70.000 fonctionnaires et 
« mise en réserve » de 25.000 autres, augmentation de la taxe 
sur le fioul domestique, etc. 
 

Quelque soit le résultat des élections présidentielles de 2012, ce 
sera toujours la même classe sociale, la bourgeoisie, qui dirigera 
la société, et qui cherchera par tous les moyens à nous faire 
payer à nous, travailleurs et chômeurs, leur crise et leurs 
dettes. Il n'y a pas d'autres alternatives que de se regrouper, se 
mobiliser et de lutter pour nos intérêts, pour imposer une 
hausse généralisée des salaires et leur indexation sur la hausse 
des prix, l'arrêt des licenciements, et la réduction du temps de 
travail sans réduction de salaire pour permettre l'embauche des 
chômeurs. 
 

La population et les travailleurs de Mayotte sont entrés en grève 
générale et organisent des manifestations quasi-quotidiennes 
depuis le 27 septembre contre la vie chère. La première réponse 
du gouvernement, c'est la répression, trouvant des moyens pour 
faire venir d'importantes forces de répression depuis l'Ile de la 
Réunion. C'était le même scénario, en 2009, au début de la 
mobilisation en Guadeloupe et en Martinique, jusqu'à ce que le 
gouvernement soit obligé, après 34 jours de lutte, d'accorder 
une hausse de 200 euros pour les salaires jusqu'à 1,4 fois le 
Smic. Comme ce n'est pas que dans les DOM-TOM que l'on 
souffre de la hausse des prix, des bas salaires et des diverses 
attaques du patronat, il serait temps, plutôt que des journées 
d'action dispersées des confédérations syndicales, de s'inspirer 
de l'exemple de nos camarades de Mayotte et d'ailleurs pour que 
la classe ouvrière remette les pendules à l'heure ! 
 

� � � � Camille Boudjak 
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SNCF : Le carnet de la honte  
 

Les faits se passent il y a une dizaine d'années aux chemins de 
fer de Bordeaux, en vue d'un changement de chef d'équipe 
(Manager) , l'ancien dirigeant montre les postes d'aiguillage sous 
sa responsabilité au nouvel arrivant. 
 

En arrivant au Poste 3, et après discussion avec les agents en 
poste, les deux lascars s'en vont finir leur tournées. 
 

Quelques minutes après un des agents trouve un carnet oublié 
par un des deux chefs. Mais ce carnet n'aurait jamais du être 
oublié : les agents le lisent et après la surprise, vient un 
sentiment de révolte et d'injustice. Ce carnet recensait chaque 
agent avec des commentaires diffamatoires sur leur vie privé 
et/ou leur appartenance syndicale (Ex: Mr X, détruit 
psychologiquement ; Mr Y, alcoolisme pathologique; etc, etc). 
 

Le temps de prévenir les syndicats SUD-Rail et CGT, une 
procédure aux prud’hommes fut lancée que seul SUD mena 
jusqu'au bout. 
 

Au final après 10 ans de juridique, le Verdict tombe : La Boite 
est condamné à payer des dommages et intérêts aux agents qui 
ont porté l'affaire et au syndicat SUD-Rail. 
 

� � � � Benji Le Rouge 

En Métropole comme à Mayotte,  
Luttons tous ensemble !  

Manifestation à Mayotte le 21 septembre 
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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.   

Payer un loyer,  
ça ne va pas de soi  

Pour recevoir régulièrement notre bulletin en PDF, écrivez 
nous à : contact@communisme-ouvrier.info  
 

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

A quoi correspond le loyer qu’on paye quand on est 
locataire ? On peut répondre facilement par un calcul rapide. 
Une maison ou d’un immeuble a un coût de fabrication, qui 
correspond au prix des matériaux, aux salaires des ouvriers et 
au profits de leur patron. Cette dernière part est déjà de trop, 
puisque engraisser un patron ne sert à rien. 
 

Dans un premier temps, le loyer rembourse effectivement ce 
coût de fabrication. Par exemple, un promoteur immobilier 
fait construire un immeuble de 20 appartements de 40m2, qui 
lui coûte 1,2 million d’euros. Il les loue ensuite à 500 euros 
par mois, soit 10 000 euros par mois au total, ou 120 000 euros 
par an. En 10 ans, il a gagné 1,2 millions d’euros. Va-t-il 
cesser d’exiger des loyers pour ces appartements ? Pas du 
tout ! Tout ce qui est versé par les locataires une fois le 
bâtiment fini de payer, c’est pour sa poche. Bien sûr, en tant 
que propriétaire, il doit assurer l’entretien, même s’il se fait 
souvent prier pour faire les travaux, et payer la taxe foncière, 
qui vont diminuer ses profits. Mais ça ne change pas grand 
chose à l’affaire : les locataires continuent de payer pour un 
immeuble déjà amorti. 
 

Quand vous habitez un bâtiment ancien, il a même pu avoir 
été payé plusieurs fois. Reprenons l’immeuble dont on vient 
de parler : s’il a été construit en 1970, il a déjà été payé 4 
fois ! Et que dire si c’est une maison ancienne en centre ville, 
qui peut avoir été bâtie du temps de Napoléon III ou de Louis 
XIV ! Dans bien des cas, le propriétaire n’a pas déboursé un 
centime, il a simplement hérité, sans lever le petit doigt, 
d’une maison qui existait bien avant sa naissance. 
 

On a donc répondu à la question : le loyer correspond, pour 
l’essentiel, au droit de propriété, c’est-à-dire en réalité au 
droit accordé au propriétaire d’extorquer de l’argent pour 
quelque chose qui ne lui coûte rien. La partie qui correspond 
au travail des ouvriers et aux matériaux - eux-mêmes produits 
par des ouvriers, ou les travaux d’entretien, correspondent au 
moins à quelque chose de tangible, à un travail effectué. Mais 
le reste, c’est du vol pur et simple, avec l’aval de la Loi et de 
l’État. Et ce n’est pas un petit larcin : les banques considèrent 
comme « normal » de payer un tiers de son salaire pour le 
loyer. Ce qui veut dire que pour bien des gens, cette 
proportion est plus élevée. 
 

Autrement dit, dans la société capitaliste, en France, il est 
considéré comme « normal » de payer un tiers de son salaire, 
une heure de travail sur trois, pour le droit fondamental 
d’avoir un logement ! Un tiers de son salaire extorqués par le 
proprio ! Voilà pourquoi le loyer n’est pas une chose légitime, 
voilà pourquoi combattre pour le droit au logement, c’est 
critiquer l’existence même du loyer. Revendiquer, avec les 
communistes, le gel des loyers, c’est faire un premier pas dans 
cette direction, alors que les travailleurs et les travailleuses, 
les chômeurs et les chômeuses, n’en peuvent plus face à la vie 
chère. 
 

� � � � Nicolas Dessaux 

Contre la vie chère : Gel du prix du gaz, de l’électricité, 
de l’alimentation et des loyers. Réquisition des logements 
vides, gratuité des transports en commun. Contre le 
surendettement : annulation de toutes les dettes 
personnelles dues à des banques ou autres organismes de 
crédit. (Point 7 de notre plate-forme revendicative) 

Égypte : Victoire pour les ouvriers de la 
compagnie textile Mahalla  
 

Une conversation téléphonique avec Hisham Foard, militant 
ouvrier et membre dirigeant du Parti ouvrier démocratique 
(Égypte) nous a appris que les ouvriers de la compagnie textile de 
Mahalla avaient gagné en forçant le gouvernement à prendre un 
décret qui entérine toutes leurs revendications. Après la menace 
d’une grève qui aurait paralysé la plus grande usine textile du 
Moyen-Orient et entraîné de larges sections de la classe ouvrière 
en Égypte, le gouvernement a accepté de négocier avec les 
travailleurs et a donné gain de cause aux ouvriers sur toutes leurs 
demandes : 
 

 Augmentation de la prime repas de 100%, soir 210 livres 
égyptiennes par mois. 
 

 Augmentation de 200% des primes de motivation pour les 
ouvriers qui gagnent moins de 120 livres, 100% pour ceux qui 
gagnent entre 200 et 300 livres, et 25% pour les cadres du secteur 
public, a partir de la prochaine assemblée générale de la 
compagnie en novembre. (…) 
 

En Égypte, le mouvement ouvrier révolutionnaire gagne en force 
et en radicalité, les ouvriers participent de plus en plus et les 
revendications politiques émergent, en même temps que l’unité 
et l’organisation du mouvement ouvrier. Les travailleurs ont joué 
un rôle décisif dans la révolution du 25 février 2011 et le nombre 
de syndicats est passé de 3 à 19. La menace de grève de Muhala 
fait partie d’une montée en puissance du mouvement ouvrier, qui 
a menée plus de 1000 grèves durant les sept derniers mois. 
 

� � � � Shamal Ali, coordinateur du comité de solidarité avec le 
mouvement ouvrier en Égypte. 

Combien coûte la vie  d’un ouvrier agricole ? 
 

Un ouvrier agricole de 35 ans était mort écrasé par la 
moissonneuse-batteuse qu’il était en train de réparer le 26 juillet 
2010, à Saint-Hilaire-le-Châtel, près de Mortagne-au-Perche 
(Orne). L’exploitant a été condamné en septembre à un an de 
prison avec sursis et à 2 800 € d’amende. 2000 euros pour 
homicide involontaire et 800 euros pour violation manifestement 
délibérée d’une obligation de sécurité. Ça fait pas chère la vie 
d'un ouvrier agricole… 
 

� � � � Stéphane Julien 

Philippe Wain, enseignant dans l'école primaire (une seule classe) 
de Bouzy, dans le Loir-et-Cher, a été muté d'office par 
l'administration, sans passer par les procédures disciplinaires, en 
raison de son refus de renseigner Base-élèves, un fichier 
informatique controversé. Une pétition de soutien est en ligne à 
http://41.snuipp.fr/spip.php?article748. 
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Lancée à la mi-août, la pétition « La saisine du conseil des prud’hommes doit rester gratuite » a déjà rassemblé plus de 8.000 
signatures sur internet alors que des pétitions papier arrivent également. Différentes structures syndicales en particulier de la CGT, de 
SUD ou même de la CFTC ont relayé la pétition sur leurs sites, pétition signée par des travailleurs de toutes les branches d’activités et 
des militants de toutes les organisations syndicales. Le succès de cette campagne, lancée avec des moyens limitées, montre bien 
l’attachement des travailleuses et des travailleurs pour conserver la gratuité des prud’hommes. Dans ce cadre, nous publions une 
première interview avec un militant syndical sur l’utilisation des prud’hommes. 

1/ Pascal, tu est délégué syndical dans le secteur social. Est-ce 
que tu as fréquemment recours aux prudhommes dans ton 
activité ? 
 

Effectivement, je suis délégué du personnel et délégué syndical 
CGT à l’ADDSEA, structure du secteur social de près de 500 
salarié(e)s dans le département du Doubs. Le recours aux 
prud’hommes ou la menace d’y recourir, que ce soit pour les 
collègues de la boîte ou parfois pour des salarié(e)s d’autres 
secteurs d’activité, est un moyen utile et efficace pour se 
défendre. 
 

2/ Est-ce que pour toi, le recours aux prudhommes est une 
alternative aux luttes sociales, ou au contraire est-ce qu’il 
joue un rôle complémentaire ? 
 

Je ne pense pas qu’il faille opposer recours aux prud’hommes et 
luttes sociales, le recours aux prud’hommes est, à mon avis, une 
des armes que l’on peut utiliser dans la lutte des classes 
quotidienne. Et si, juridiquement, les prud’hommes se penchent 
sur les litiges individuels entre salariés et patrons, une méthode 
fréquemment utilisée dans la lutte syndicale, c’est le recours 
collectif aux prud’hommes, c’est-à-dire lorsque plusieurs salariés 
déposent des dossiers individuels pour poser le même problème. 
C’est une méthode qui a été utilisée à l’ADDSEA comme dans de 
nombreuses autres boîtes. 
 

Chez nous, la question était celle du passage aux 35 heures. Pour 
résumer, lors de la loi sur les 35 heures, la direction générale 
avait considéré que comme la convention collective nous donne 
des jours de congés annuels supplémentaires, on était déjà 
quasiment aux 35 heures. On a donc, comme tous les salariés, 
payé les 35 heures (gel des salaires, suspension du supplément 
familial, annualisation, etc.), tout en continuant à travailler 39 
heures hebdomadaires. Au départ, on était une quarantaine 
(appelés les « 40 voleurs » par la direction) à avoir entamé une 
démarche aux prud’hommes pour réclamer le paiement de 4 
heures supplémentaires par semaine. Et il se trouve qu’on a 
gagné et que la cour de cassation nous a aussi donné raison. 
Cette victoire, devant la cour de cassation, a galvanisé les 
salarié(e)s de la boîte. C’était la preuve qu’on pouvait gagner 
face à une direction générale alors tyrannique, et c’est ce qui a 
permis ensuite des mobilisations collectives, avec des journées 
de grève, des manifestations, l’investissement par plusieurs 
centaines de salarié(e)s d’une AG du Conseil d’Administration, 
etc. Et parallèlement à ces actions, des dossiers aux 
prud’hommes ont également été déposés, mais cette fois 
c’étaient 180 dossiers, réclamant à chaque fois le paiement de 4 
heures supplémentaires par semaine sur les cinq dernières 
années. Le conseil d’administration et les financeurs ont fini par 
capituler. A la fin de l’année scolaire 2007-2008, le directeur 
général partait (avec un parachute doré), en septembre 2008, 
une direction générale par intérim versait à l’ensemble des 
salariés le passif dû (les quatre heures supplémentaires 
hebdomadaires sur cinq ans) et ouvrait des négociations sur la 
réduction du temps de travail, permettant quelques créations de 
postes (à mon avis largement insuffisantes). (…) Là, tu vois un 
bel exemple de lien entre la saisine du conseil des prud’hommes 
et la lutte collective des salarié(e)s, où la victoire aux 
prud’hommes d’une minorité de salariés dans un premier temps 
aide à la mobilisation et où ensuite le dépôt de nombreux 
dossiers ajoute au rapport de force. 
 

Mais même quand tu prépares et défends un dossier individuel, 
c’est toujours, à mon avis, à travers un dossier l’intérêt collectif 

des travailleuses et des travailleurs que tu défends. Pour te 
donner un exemple concret, je suis sur un dossier pour obtenir 
des dommages et intérêts pour un ancien salarié précaire qui a 
dû attendre quatre mois pour obtenir son attestation ASSEDIC. 
Déjà, ce n’est que lorsque nous avions saisi le conseil des 
prud’hommes en référé qu’enfin le salarié a eu son attestation. 
Je te laisse imaginer l’importance que c’est d’avoir enfin une 
attestation ASSEDIC. Parce que sans cette attestation, un 
travailleur au chômage ne peut pas avoir son allocation-
chômage. Et maintenant, si on gagne sur des dommages et 
intérêts, ce sera bien sûr une victoire pour le salarié en 
question, mais aussi pour tous les salariés de la boîte, parce que 
la direction fera bien attention la prochaine fois. Et puis, il faut 
ajouter les menaces de déposer un dossier prud’hommes, qui 
parfois permettent de résoudre un problème, et à mon avis 
d’autant plus quand tu as déjà saisi les prud’hommes sur 
d’autres questions. 
 

3/ Pour toi, est-ce que le fait de rendre les prudhommes 
payants inciterait les salariés à moins y avoir recours ? 
 

Bien sûr ! Je t’ai donné l’exemple de la demande d’une 
attestation ASSEDIC, lorsque un salarié va devant les 
prud’hommes pour ça, ça veut dire qu’il n’a aucun revenu. Il y a 
aussi des salariés qui saisissent les prud’hommes pour des 
salaires non-payés. Et puis, il faut voir comment vivent de 
nombreux salariés aujourd’hui, parfois sous le seuil de pauvreté 
ou juste au-dessus, où chaque euro compte dans le budget du 
mois. Et c’est 35 euros aujourd’hui, mais une fois le principe de 
gratuité remis en cause, comme tout augmente (sauf nos 
salaires), cette somme aussi va augmenter. Et déjà aujourd’hui, 
pour faire un dossier, tu as des frais annexes, comme les 
photocopies, ou même les transports. Avec la réforme de la 
carte prud’homale, 34 départements ne comptent plus qu’un 
seul conseil de prud’hommes, contre 21 auparavant. J’ai déjà vu 
aussi des situations où, après avoir gagné aux prud’hommes, le 
salarié doit trouver un huissier pour faire appliquer la décision, 
etc. Bien sûr, en cas de victoire, on peut toujours demander de 
faire payer le patron avec l’article 700, mais, même si tu peux 
être très optimiste sur un dossier, il n’y a jamais de victoire sûre 
à 100%. 
 

Il est précisé dans la loi que « la contribution pour l’aide 
juridique n’est pas due par les personnes bénéficiaires de l’aide 
juridictionnelle », mais ça veut dire qu’il faut déjà faire une 
demande d’aide juridictionnelle avant de saisir le conseil des 
prud’hommes. Imagine ce que ça veut dire pour des questions 
urgentes comme le paiement de salaires ou l’obtention de 
l’attestation ASSEDIC ! De façon générale, plus une procédure 
est longue et/ou chère et plus les salariés sont découragés de 
l’utiliser. 

Contacts et adresses utiles 
 

Pétition en ligne  :  
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=prudhomm 
(ou simplement en tapant « la saisine du conseil des prud’hommes 
doit rester gratuite » dans un moteur de recherche).   
Blog : http://prudhommesgratuits.wordpress.com/ 
E-mail : prudhommes.gratuits@gmail. 
Adresse postale où peut être demandée la pétition papier : 
Campagne Prud’hommes Gratuits c/o Nicolas Dessaux, 21 rue 
Jules Vallès, 59800 Lille. 

Campagne « La saisine du conseil des prud’hommes doit rester gratuite » 
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Mustafa Abdul Jalil, ex-ministre de la justice de Kadhafi et chef 
du « Conseil National de Transition » en Libye, a, dans son 
premier discours à Trablous, rejeté à la fois « l’islam 
fondamentaliste » et la « laïcité », et déclaré que le 
gouvernement de Libye sera « moderne et démocratique », basé 
sur « un Islam et une charria modérés ». En d’autres termes, il à 
la promis un gouvernement du type de celui de Karzaï en 
Afghanistan à la population de Libye. 
 

Ce n’est pas ce que veut la population de Libye. Le gouvernement 
renversé de Kadhafi était, lui aussi, une sorte de gouvernement 
islamique modéré. Le gouvernement promis par Abdul Jalil ne 
peut être « moderne et démocratique » que comme l’était le 
régime de Kadhafi. Pour l’ancien ministre de la justice de Kadhafi 
ce n’est pas un problème. Mais les masses de gens qui, pendant 
plus de six mois, ont mené une lutte héroïque et forcé le 
dictateur à fuir, ne se satisferont pas d’une nouvelle copie du 
même gouvernement. 
 

Bien sûr, cette nouvelle version de l’ancien gouvernement est 
l’alternative que souhaite aussi les gouvernements occidentaux. 
Un des objectifs de l’intervention militaire de l’OTAN était de 
mettre en place un gouvernement de type Karzaï comme étant le 
fruit de la révolution libyenne, et maintenant, la tâche de 
constituer un tel gouvernement est délégué à l’ancien ministre 
de Kadhafi, tout comme Tantawi, ex-général de Moubarak, a eu 
le même rôle en Égypte. Face à ces tentatives des gouvernements 
occidentaux et des restes des gouvernements renversés, il y a le 

peuple qui s’est levé pour le bien-être, la liberté, l’égalité et une 
vie humaine. L’islamisme, quelque soit sa branche, est dans son 
essence même en contradiction avec ces revendications et désirs 
de la population. Le peuple iranien, après plus de trente ans de 
vie sous le joug du gouvernement islamique et de sa constitution, 
connaît cette réalité mieux que quiconque. 
 

Le message du peuple iranien au peuple de Libye et des peuples 
soulevés d’autres pays est : n’acceptez pas la moindre 
interférence religieuse, qu’elle soit modérée ou fondamentaliste 
ou sous un autre nom, dans le gouvernement, le système éducatif 
et la justice. La laïcité est la condition essentielle et 
fondamentale pour obtenir la liberté, le bien-être et l’humanité 
dans toute société. En particulier dans les révolutions actuelles, 
depuis la révolution iranienne de 2009 aux révolutions tunisienne, 
égyptienne, libyenne et syrienne, qui se passent dans des sociétés 
infectées par l’islamisme, la mise en place de la laïcité est une 
condition à toute aspiration à la liberté et un indicateur 
important pour différencier les forces révolutionnaires des 
réactionnaires. 
 

Nous espérons et souhaitons avec toute notre force que la 
population en Libye, comme celle Égypte, se dresse contre le 
front réactionnaire du gouvernement de transition mis en place 
par les gouvernements occidentaux, les islamistes et les débris 
des régimes renversés, et continue sa lutte jusqu’à l’obtention du 
« pain, de la liberté et de la dignité humaine ». 
 

� � � � Parti Communiste-Ouvrier d’Iran, 13 septembre 2011  

La population de Libye ne s’est pas révoltée pour un gouvernement à la Karzaï  

Ces dernières semaines le régime en Iran a atteint une nouvelle 
étape dans sa persécution des militants ouvriers. De lourdes 
peines de prison ont été infligés à des syndicalistes dans une 
nouvelle tentative pour réprimer les protestations ouvrières et 
populaires.  
 

A Tabriz, au nord-ouest du pays, deux travailleurs et deux 
étudiants ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour 
“constitution de groupes dissidents” et “propagande contre le 
système”. Messieurs Shahrokh Zamani et Mohammad Jarahi, 
membres du groupe “Comité de Suivi pour la Construction 
d’Organisations Ouvrières Libres en Iran” ont été respectivement 
condamnés à 11 et 5 ans de prison. Le même tribunal (qui comme 
tous les tribunaux en Iran fonctionne sous les ordres du 
gouvernement) a condamné les militants étudiants Nima 
Pouryaghoub et Sasan Vahebivash respectivement à 5 ans et à 6 
mois de prison. Dans une autre attaque contre des militants 
ouvriers, un bon nombre de travailleurs grévistes de la Compagnie 
de Production de Tracteurs de Tabriz ont été arrêtés, enfermés en 
cellules d’isolement, leurs cheveux ont été rasés pour les humilier 
et ont été licenciés. 
 

Ces militants rejoignent un grand nombre d’autres syndicalistes 
déjà emprisonnés ou sur le point d’être emprisonnés : 
- Reza Shahabi et Ebrahim Madadi (dirigeants emprisonnés du 
Syndicat des Travailleurs de la Compagnie de Bus de Téhéran) 
- Behnam Ebrahimzadeh (membre emprisonné du Comité de Suivi 
pour la Construction d’Organisations Ouvrières Libres) 
- Korosh Bakhshandeh (militant ouvrier actuellement en 
détention par le Ministère des Renseignements) 
- Ali Nejati (dirigeant du Syndicat des Travailleurs de la Canne à 
Sucre de Haft Tapeh, sur le point de commencer une peine d’un 
an de prison pour activités syndicales) 
- Davoud Razavi (membre du bureau du syndicat de la compagnie 
de bus de Téhéran, convoqué au tribunal) 

- Mansoor Ossanlou (dirigeant du syndicat de la compagnie de 
bus de Téhéran, actuellement libéré pour maladie, mais dont la 
peine à quatre ans de prison n’est pas révoquée) 
- Rasoul Bodaghi (membre de l’Association Syndicale des 
Enseignants, condamné à 6 ans de prison pour activités 
syndicales) 
Nous appelons tous les syndicats et organisations de défense des 
droits humains du monde entier à se joindre à nous pour 
condamner ces attaques et appeler à la libération immédiate des 
travailleurs emprisonnés et des autres prisonniers politiques en 
Iran. 
 

Pour tout contact : 
E-mail: info.free.them.now@gmail.com 
Tel: Shahla Daneshfar 0044 (0) 7779 898968 – Bahram Soroush 
0044 (0) 7852 338334 
 

� � � � Free Them Now ! (Campagne pour la Libération des 
Travailleurs Emprisonnés en Iran), 20 Septembre 2011 

Nouvelle vague d’attaques contre des militants ouvriers en Iran 

Pour soutenir l’Initiative Communiste-Ouvrière, vous pouvez faire un virement sur le compte « Un monde meilleur », Crédit Mutuel 
Nord Europe,  Coordonnée Bancaires : Banque : 15629  Guichet : 02715 Compte : 00042945701 Clef : 57 


