
On présente souvent la Grèce comme la première démocratie du 
monde. Cette démocratie a alors montré sa vraie image lors des 
deux jours de grève générale des 19 et 20 octobre 2011. Sans 
parler des nombreuses manifestations dans chaque ville de 
Grèce, des occupations de bâtiments publics et de ministères 
par des groupes de travailleurs, des grèves qui ont commencé 
avant et continué après les deux jours de grève générale (marins 
du Pirée, salariés des transports en commun et éboueurs à 
Athènes, travailleurs de la presse et des médias, etc.), ce sont 
au moins 100.000 personnes qui se sont rassemblées dans les 
rues d'Athènes le 19 octobre et se sont dirigées vers le 
parlement. Voilà donc l'image de leur démocratie : des 
centaines de milliers de manifestant(e)s, une mobilisation de 
l'ensemble du monde du travail contre de nouvelles mesures 
d'austérité, et, protégés par les forces de police anti-émeutes, 
quelques députés, soi-disant représentants de la population, qui 
décident, une fois encore, de faire payer ouvriers, chômeurs et 
retraités le prix du remboursement de la dette des capitalistes : 
baisse des retraites supérieurs à 1.200 euros, chômage 
technique pour 30.000 salariés du secteur public, baisse du seuil 
minimum d'imposition à 5.000 euros par an (au lieu de 8.000), 
etc. Pour tenter de calmer la population, Papandréou a 
finalement annoncé la tenue d’un référendum sur le nouveau 
plan d’austérité. Ce n’est en rien une garantie pour les 
travailleurs, ni une victoire, mais cette simple annonce a 
provoqué les cris d’indignation de bien des chefs d’Etats, de 
gouvernements et de politiciens en Europe.  
 

Voilà bien leur conception de la démocratie, une poignée de 
parlementaires, protégés par une armée de flics, qui imposent 
des mesures d'austérité à la majorité de la population dans le 
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Leur réponse à nos revendications :  

la répression 

seul intérêt d'une petite minorité de capitalistes. 
 

En France d’ailleurs, le 6 octobre, plusieurs milliers de 
travailleuses et de travailleurs du secteur social et médico-social 
se sont rassemblés à Lyon devant le congrès de la FEHAP, le 
syndicat patronal qui vient de dénoncer une des principale 
convention collective du secteur, la convention dite « 55 » (date 
de son année de naissance, 1955). Là aussi, CRS et autres forces 
de police étaient bien présentes pour protéger le congrès 
patronal. Les CRS ont, à deux reprises, tiré des gaz 
lacrymogènes sur la manifestation, provoquant ainsi un 
mouvement de foule et la chute de trois salariées de la Clinique 
Mutualiste de Saint-Etienne. Toutes les trois ont dû être 
hospitalisées d'urgence, dont une entre la vie et la mort. 
 

A des milliers de kilomètres, dans l'Ile de Mayotte, devenue en 
2011 « 101ème département français », la population lutte de 
façon exemplaire depuis le 27 septembre contre la vie chère. 
Déjà plus de quatre semaines de grève générale, de 
manifestations quotidiennes, et de blocages de route montrent 
la détermination de la population de faire baisser les prix des 
produits de premières nécessités, dans ce département où les 
prix sont largement plus élevés qu'en métropole, mais où le RSA 
ne sera instauré qu'en 2012, et encore à un taux équivalent à 
25% seulement de celui de la France métropolitaine, et où le 
montant du SMIC n'est que de 6,43 euros bruts de l'heure. Face à 
la mobilisation de la population, la réponse de l'Etat français a 
été immédiate : l'envoi d'importants contingents de gardes 
mobiles qui ont multiplié les provocations et les violences. Le 7 
octobre, lors d'une manifestation à Longoni, une fillette de 9 ans 
a été blessée par un tir de flash-ball, tiré par un gendarme. 
Mercredi 19 octobre, Ali El Anziz, un manifestant de 39 ans, est 
tué par les forces de répression à Mamoudzou alors qu'un autre 
manifestant est hospitalisé suite à un tir de flash-ball, même le 
président du conseil général est pris à parti et tabassé par des 
CRS qui ne l'ont pas reconnu lors d'une manifestation. 
 

Cette répression contre les luttes des travailleurs n'est pas un 
phénomène isolé. On se rappelle comment à l'automne dernier, 
le gouvernement avait sorti une veille loi de réquisition et 
menacé les ouvriers grévistes des raffineries de peines de prison 
ferme pour mettre fin à la grève. Que ce soit en Grèce, où le 
gouvernement est entre les mains de la gauche, en France ou en 
Italie, où c'est la droite qui dirige, comme partout ailleurs en 
Europe et dans le monde, c'est bien la même politique : 
austérité et mesures anti-ouvrières, et répression lorsque les 
travailleurs ripostent. Face à la bourgeoisie et à son appareil 
d'Etat, nous devons nous préparer à des luttes de plus en plus 
dures, à opposer aux déclarations de guerre sociale du patronat, 
la force organisée et déterminée de la classe ouvrière. 
 

� � � � Camille Boudjak 

Lutte des classes ou lutte anti-flics ? 
L'Etat, en dernière analyse, c'est « un groupe d’hommes armés » 
dont le but est de maintenir l'ordre social existant. La police et 
l'armée sont aujourd'hui les principaux organes de répression 
que la bourgeoisie utilise contre la classe ouvrière, pour chasser 
des grévistes qui occupent leur usine, disperser une 
manifestation, etc. Mais dans les périodes de forts 
affrontements de classe, et d'autant plus en cas de crise 
révolutionnaire, on assiste à chaque fois à des hésitations, des 
désertions, des neutralités bienveillantes ou parfois même des 
ralliements d'une partie des forces de répression. Lors des 
manifestations insurrectionnelles à Téhéran de fin 2009, bien 
des membres des forces de répression ont décidé de se rendre 
aux manifestants. Fin septembre 2011, des policiers portugais 
chargés de contenir une manifestation contre l'austérité ont 
décidé de la rejoindre, et il est vrai qu'ils sont eux-mêmes 
touchés par les baisses de salaires des fonctionnaires. Le 14 
octobre, des militaires portugais ont annoncé qu'ils 
refuseraient, s'ils en ont l'ordre, de réprimer des mouvements 
contre l'austérité... voilà quelques éléments récents qui 
montrent qu'une partie des forces de répression peuvent aussi, à 
certains moments, ne pas suivre les ordres qui leur sont donnés, 
voire se retourner contre le régime existant. Si nous voulons 
pouvoir renverser l'Etat bourgeois, nous ne devons pas regarder 
ces phénomènes avec un dédain moral du genre « ça reste des 
flics » ou « de toute façon c'est des soldats », mais chercher à 
intervenir dans ces contradictions au sein des forces armées, 
celles qui opposent par exemple le policier de base et un 
gouvernement qui baisse son salaire, le soldat, gamin de la 
classe ouvrière qui s'engage dans l'armée pour échapper au 
chômage, et les généraux issus de la grande bourgeoisie, etc. 
Gagner la neutralité, ou mieux le ralliement, d'une partie des 
forces répressives aux luttes de la classe ouvrière sera une des 
conditions de la victoire de la révolution. 

11 octobre à Saint-Etienne : Manifestation des collègues des trois salariées 
blessées à Lyon le 6 octobre. 
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Drame de Béziers : le burn-out  
 

Jeudi 13 octobre 2011, 
Lise Bonnafous, prof de 
maths âgée de 44 ans, 
s ’est  su ic idée en 
s’immolant par le feu, 
devant les élèves, dans la 
cour du lycée où elle 
enseignait depuis 10 ans, 
le plus grand de 
l ’agg lomérat ion  de 
Béziers. S’il y a 
r é gu l i è r ement  de s 
suicides de profs sur leur 
l i e u  d e  t r a v a i l 
(pendaison, coup de 
feu...), c’est la première 
fois qu’un tel acte, 
l’immolation, a lieu au 
sein de l’Éducation 
nationale. Il y a eu 
pourtant assez peu de 
réactions : quelques 
débrayages ont eu lieu 
dans la région, une 

manifestation à Montpellier, mais au niveau national le 
syndicat majoritaire n’a proposé qu’une minute de silence en 
salle des profs. Le ministre, quant à lui, a présenté Lise 
Bonnafous comme fragile et suivie médicalement et n’a pas 
jugé utile de se rendre à ses obsèques. L’ A.G. de 
l’établissement a réagi vivement : « Luc Chatel a menti, elle 
n’était pas suivie médicalement, ni fragile, mais 
consciencieuse, compétente, aimant son travail et 
courageuse  ». Il eût été bien commode de pouvoir mettre son 
immolation au compte d’une dépression : dans tous les 
suicides sur le lieu de travail, pour l’employeur, raison 
médicale vaut mieux que raison managériale. « Nous sommes 
tous fragiles  » ont répondu des lycéens de Béziers. 
 

Le taux de suicide des enseignants est de 39 par an pour 
100.000 [*], dans un métier sans médecine du travail, où les 
conditions de travail se sont dégradées avec la suppression 
d’un poste d’enseignant sur 10 en 5 ans et où la pression mise 
sur les personnels (contrats, projets, entretiens, objectifs...) 
contribue activement au développement de la souffrance et 
de l’épuisement au travail, le burn-out. Une enquête de la 
mutuelle, la MGEN, révèle que 17% des enseignants, et surtout 
les plus jeunes, sont en situation de burn-out. 
 

Les personnels du lycée de Lise Bonnafous viennent d’écrire 
au recteur. Ils lui demandent de 1 - mettre en place une 
médecine du travail adaptée ; 2 - restituer les moyens perdus 
depuis cinq ans ; 3 - adapter les moyens aux besoins et aux 
spécificités de chaque établissement, en concertation avec les 
personnels. Par endroits, on commence à demander des 
journées banalisées dans tous les établissements pour discuter 
du malaise enseignant. L’aliénation au travail, la contradiction 
entre le vouloir bien faire et les conditions réelles d’exercice, 
doit être mieux comprise par les salarié-e-s, dans l’éducation 
comme ailleurs, qui doivent échanger sur son poids et ses 
formes pour mieux trouver la force collective d’y trouver des 
ripostes dans l’action. 
 

Le suicide de Lise Bonnafous était une occasion tragique, 
manquée par les syndicats, de mettre en avant la question des 
conditions de travail dans l’Éducation nationale, où beaucoup 
se sont dit : "Il ne faudrait pas qu’on devienne comme France 
Telecom". La seule solution à la souffrance individuelle au 
travail, c’est l’action collective. 
 

� Stéphane Julien 
 

Note : [*] enquête de l’Inserm de 2002. Arrive en second la 
police à 38 pour 100 000 alors que la possession d’une arme 
facilite malheureusement le passage à l’acte... 

Non aux attaques sournoises contre la Sécu ! 
Le principe de la sécurité sociale est simple : chaque salarié verse 
une proportion de son salaire, qui alimente une caisse ; cette 
caisse rembourse leurs frais médicaux à ceux qui en ont besoin, 
assurant la gratuité de soins pour tous les travailleurs, chômeurs 
compris. Mais aujourd’hui, on le voit chaque fois qu’on se fait 
soigner, chaque fois qu’on va à la pharmacie : les médicaments 
sont de moins en moins remboursés, il y a des dépassements de 
frais, les spécialistes sont de plus en plus inaccessibles et chers. 
Alors, on se tourne vers les mutuelles, voire les assurances, mais 
la facture est de plus en plus élevée et c’est souvent l’une des 
premières choses qui saute quand on doit comprimer le budget du 
foyer. Le résultat est là : les salariés les plus modestes se soignent 
de moins en moins, faute de pouvoir payer. 

Ces derniers jours, une nouvelle attaque contre la sécu a échoué : 
Xavier Bertrand avait prévu, parmi d’autres mesures, de réduire 
l’indemnité journalière de 50 % du brut à 60 % du net, soit une 
baisse de 6% en moyenne. Autrement dit, il voulait réduire ce que 
l’on  peçoit  par  la  sécu  quand  on  est  malade.  L’assemblée 
nationale, voyant les réactions, n’a pas voté ce point. mais c’est 
reculer  pour  mieux  sauter,  car  le  ministre  prévoit  déjà  de 
nouvelles mesures :  instaurer un quatrième jour de carence pour 
tous les salariés. Autrement dit, une journée de plus sans salaire 
quand vous êtes malade ! C’est comme ça, par des mesures 
insidieuses glissées dans les lois de finance, que le gouvernement 
attaque les travailleurs, en grignotant les droits petit à petit 
plutôt que de risquer une  attaque frontale qui provoquerait une 
réaction massive. 

Rappelons que la plate-forme revendicative d’ICO propose : « 
Refus des attaques contre la Sécurité Sociale : gratuité des soins 
et des médicaments, maintien du salaire intégral pour tous les 
salariés  malades  ou  victimes  d'accidents  du  travail  jusqu'au 
moment où ils sont aptes à la reprise. » 

La Libye vient de redéfinir la liberté :  
Charia pour les femmes !! 

 

Après avoir soutenu la dictature libyenne de Kadhafi, Sarkozy 
réaffirme son soutien au nouveau régime de Abdel Jalil qui vient 
de remettre en place la Charia !  
 

Le 23 octobre, les responsables du fameux Conseil National de 
Transition ont en effet annoncé,  la libération de la Libye... au 
détriment de la libération de la femme. Curieuse définition de  la 
liberté ! Moustapha Abdel Jalil, Président du Conseil national de 
transition et ancien  ministre de Kadhafi, promet donc un bel 
avenir aux femmes libyennes. Il a annoncé que la  future 
Constitution sera établie sur «la loi coranique», ce qui veut dire 
qu'elles seront  tenues à l'écart de toute décision et participation 
à la soi-disant démocratie. C'est un bond de 40 ans en arrière pour 
les femmes libyennes que leur promet Abdel Jalil : le divorce sera  
interdit, et la polygamie restaurée. Kadhafi appliquait une 
dictature immonde. Le nouveau  régime d'Abdel Jalil qui montre 
son intention de réprimer les femmes, ne sera certainement pas 
mieux. Sans oublier, les complices impérialistes de la guerre en 
Libye, qui se moquent aujourd'hui éperdument du sort des femmes 
libyennes ! 
 

Le retour à la Charia prouve que le Conseil National de Transition 
n’avait aucune intention de « libérer » qui que ce soit, surtout pas 
les femmes qui composent la moitié de la population libyenne. 
Que ce soit en Libye ou ailleurs, les régimes bourgeois ont encore 
prouvé qu’ils n’intervenaient jamais pour le bien des populations, 
mais seulement pour leurs propres  profits. Pour obtenir une vie 
meilleure et en finir avec la terreur des dictatures islamiques, 
pour que cela change vraiment, la population libyenne ne doit 
compter que sur sa propre force et non sur les nouveaux tyrans 
reconvertis en CNT, ni sur les forces de l’OTAN. 
 

� Saphora Boiszeau 

 

Solidarité Ouvrière : Blog de l’Initiative Communiste-Ouvrière 
http://communismeouvrier.wordpress.com/ 
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Pour recevoir régulièrement notre bulletin en PDF, écrivez nous à : 
contact@communisme-ouvrier.info  
 
 

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 ou par chèques adressés à « Un 
monde meilleur », c/o Nicolas Dessaux, 21 rue Jules Vallès, 59800 Lille  

Le principe général qui doit conduire la question du logement 
dans une société communiste, c’est qu’il s’agit d’un droit absolu 
et impératif pour toute l’humanité. Tout le monde a droit à un 
toit. Dans un monde sans argent, il ne saurait être question de 
loyer, de charges, de contraintes financières, pas plus que 
d’achat ou d’héritage à proprement parler. Mais comment est-
ce que ça peut se passer dans la pratique ? 
 

Il y a d’un côté des personnes qui ont besoin d’un logement : 
des jeunes qui s’installent, des gens qui changent de ville ou de 
quartier, des familles qui s’agrandissent, des couples qui se 
séparent, des personnes âgées qui ont besoin d’un appartement 
adapté à leurs difficultés, et ainsi de suite. En règle générale, 
ces gens savent bien quels sont leurs besoins et leurs 
contraintes : dans quelle commune, dans quel quartier, combien 
de pièces, en appartement ou en maison, avec ou sans jardin. 
De l’autre côté, il y a un parc de logements vides, du fait des 
déménagements ou de constructions. La plupart du temps, il 
suffit de « laisser faire », selon la formule libérale. Cela 
implique simplement qu’il existe un organisme chargé de 
connaître, au niveau local, les logements vides ou susceptibles 
de se libérer, de disposer des clefs et informations pratiques, et 
de permettre aux chercheurs de logement de visiter jusqu’à 
trouver le logement qui correspond à leurs aspirations. Les 
anciennes immobilières agences pourraient remplir cet office, 
puisqu’elles disposent déjà d’un bon maillage territorial. Il 
n’existe sans doute pas de réponse unique pour la question des 
charges collectives, notamment l’entretien de parties 
communes. Elles peuvent faire l’objet d’un partage entre voisins 
ou d’une politique locale. 
 

Il se peut, évidemment qu’il y ait une inadéquation entre l’offre 
et la demande, ou des priorisations nécessaires. Par exemple, il 
ne serait pas normal d’attribuer une grande maison à une 
personne seule tandis qu’une famille nombreuse devrait se 
contenter d’un petit appartement. De tels arbitrages peuvent 
être pris au niveau local, celui d’un conseil communal ou de 
quartier, en tenant compte d’une appréciation des besoins de 

Le droit au logement dans une société communiste, comment ça pourrait marcher ? 

chacun. Il est évident que de petites inégalités subsisteront : 
tous les logements ne sont pas équivalents, en qualité, en 
lumière, en isolation, en environnement, et ainsi de suite ; les 
aléas de l’existence font que la situation réelle des gens n’est 
plus toujours celle qu’elle était au moment de leur entrée dans 
le logement. Va-t-on demander à une vieille dame devenue 
veuve de déménager sous prétexte qu’elle occupe un logement 
pour deux personnes ? J’espère bien que non. Le droit de rester 
dans son logement, avec tout ce que cela comporte d’attaches 
sentimentales, de repères, de gestes familiers, est très 
important : seul le désir exprimé de changer doit entrer en 
compte. 
 

Il est évident que dans ce système, il n’existe pas de propriété 
du logement, pas plus que de location. Il peut être attribué à 
vie, l’occupant peut y faire les travaux qui lui chantent, mais il 
revient à la communauté sitôt qu’il décide de le quitter ou qu’il 
décède. En soi, rien ne s’oppose à ce qu’un descendant vienne 
habiter la « maison familiale », mais ça ne doit pas être un droit 
acquis ; c’est plutôt une possibilité qui doit être appréciée par 
le conseil local en fonction des besoins et des demandes. 
 

Si l’attribution des logements et les arbitrages éventuels qui lui 
sont liés peuvent se faire au seul niveau local, il n’en va pas de 
même pour la politique du logement. La décision de construire 
des logements ou de les réhabiliter massivement, les normes 
d’urbanisme et de construction, font entrer en interaction, par 
le biais d’une concertation, plusieurs niveaux : local et/ou 
communal pour l’appréciation des besoins et de priorités, 
régional pour les normes applicables (sécurité face aux risques 
naturels, normes de chauffage et de climatisation, styles et 
matériaux, etc.), mondial (pour l’impact climatique, les 
matières premières non-renouvelables, etc.). La question du 
logement fait partie des véritables questions politiques, 
impliquant des débats et des choix complexes qui se posent à 
une société communiste. 
 

�    Nicolas Dessaux 

IPSOS : L’arnaque de la « prime Sarkozy » 
 

Face à la multiplication des luttes pour les salaires, 
Sarkozy a instauré une prime pompeusement appelée « 
prime de partage des profits » pour les entreprises de plus 
de cinquante salariés ayant augmenté les dividendes 
reversés aux actionnaires. En fait, cela ne concerne qu’à 
peine un salarié sur dix, et en plus, dans bien des 
entreprises, le montant est tellement ridicule que cela 
apparaît comme une véritable provocation pour les 
travailleurs. Chez Securitas, le montant de cette prime 
annuelle devrait être… entre 3,5 et 7,5 euros ! Chez 
IPSOS, la direction a d’abord proposé 6 euros, avant 
d’accorder généreusement 24 euros par salariés. Face à 
cette provocation, les salariés d’IPSOS se sont mis en 
grève pour réclamer 1.000 euros. Le 25 octobre, après 17 
jours de grève, les salariés ont voté la reprise après avoir 
obtenu une prime de 300 euros. Comme quoi, face au 
mépris des patrons, la lutte paie ! 

Campagne Prud’hommes gratuits :  
Presque 12.000 signatures 

 

Lancée le 19 août avec de petits moyens, la pétition "La saisine des 
prud'hommes doit rester gratuite" a désormais dépassée les 10.000 
signatures et va même bientôt atteindre les 12.000 signatures. Parmi les 
signataires, on trouve des travailleuses et des travailleurs de quasiment 
tous les secteurs d'activité, de la métallurgie à l'action sociale, du 
transport à la poste en passant par la chimie, le commerce ou la sécurité, 
et de nombreux militants ouvriers de toute organisation syndicale, des 
délégués du personnel, des délégués syndicaux, des élus au CE ou au 
CHSCT, tout comme des conseillers prud'homaux. 
 

Une fois encore, le succès de cette campagne montre l'attachement des 
travailleuses et des travailleurs à défendre cet outil pour défendre leurs 
droits face aux patrons que sont les prud'hommes et leur refus de la 
remise en cause de la gratuité qui est une barrière supplémentaire pour 
dissuader les salariés à se défendre. L'actualité nous montre d'ailleurs, 
que ce soit face aux patrons de Renault pour discrimination syndicale ou 
de Continental pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; la 
nécessité, pour nous travailleuses et travailleurs, de la juridiction 
prud'homale dans nos luttes quotidiennes. 
 

S’il convient de continuer à signer et à faire signer la pétition, que ce soit 
par internet ou en format papier, le succès de la campagne impose aussi 
de passer à d'autres formes d'actions, comme des rassemblements devant 
les conseils de prud'hommes ou ailleurs. Nous appelons toutes les 
personnes intéressées pour organiser des collectifs et/ou actions dans 
leurs villes pour la gratuité de la saisine du conseil des prud'hommes à 
nous contacter.  
 

Refusons d'être taxés pour défendre nos droits !  
 

�    Campagne Prud’hommes Gratuits, 29 octobre 2011  
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Texte de nos camarades du Parti des Ouvriers en 
Amérique 
 

Le mouvement « Occupy wall Street » entre dans sa troisième 
semaine. Il est rapidement devenu le point de convergence de toute 
la colère et de la frustration réprimée que des millions 
d’Américains, indépendamment de leur classe, ressentent comme 
résultat de l’austérité et de l’état-providence corporatiste [c’est-à-
dire, d‘un Etat qui verse plus de subventions aux capitalistes qu’aux 
pauvres, ndt]. 
 

Ce qui a commencé avec quelques milliers de contestataires et 
quelques centaines d’occupants de Zucotti Park, à côté de Wall 
Street (la plupart d’entre eux étant des hurluberlus ou des 
opportunistes, comme les partisans de Ron Paul [député libertarien 
du Texas, membre du parti républicain, ndt] ou les groupes « 9/11 
Truth » [conspirationnistes, ndt]) est devenu un vaste mouvement 
national, avec des groupes « Occupy » qui se créent partout dans le 
pays pour organiser des occupations ou des manifestations 
similaires. Au même moment, ce mouvement relativement modeste 
a ressenti la force de l’État - les forces armées du capitalisme - 
peser sur lui. Depuis que ‘l’occupation a commencé le 17 
septembre, près de 1000 manifestants participant aux 
manifestations associées ont été arrêtés par la police, dont plus de 
700 lors de la marche sur le pont de Brooklyn. Nous disons : Toutes 
les charges contre les manifestants arrêtés doivent être 
abandonnées. 
 

Alors que les forces armées de l’État raflent massivement des 
manifestants, la plupart des médias capitalistes traitent le 
mouvement avec condescendance, tandis que d’autres cherchent à 
le conduire en direction du parti démocrate. Ces deux approches 
partent de la même perspective, c’est-à-dire que le mouvement 
aurait besoin d’une sanction « officielle » pour avoir la moindre 
valeur... pour les classes dominantes, bien sûr. 
 

Alors que le mouvement des occupations à New-York a fait vibrer 
une corde pour des millions de gens, il est important d’examiner ce 
qu’est ce mouvement, quels sont ses buts et plus encore, quels fins 
il sert réellement. 
 

Quand le mouvement « Occupy Wall Street » a commencé, il était 
d’un bout à l’autre une créature de la « petite-bourgeoisie » - des 
cadres, des petits patrons, des auto-entrepreneurs, des professions 
libérales, des artistes et ainsi de suite. Mais, alors que l’occupation 
se poursuivait, elle a commencé à attirer des travailleurs, 
passivement d’abord, puis activement. 
 

Les travailleurs et les jeunes de la classe ouvrière n’ont pas 
seulement commencé à se montrer dans les manifs et les 
occupations, il ont aussi ramené leurs slogans et leurs idées. Ils ont 
marché, ils ont occupé, il se sont battus. Plus important, ils ont 
commencé à changer la composition de classe du mouvement 
« Occupy wall Street ». 
 

C’est à ce moment que les officiels de plusieurs syndicats ont 
commencé à clamer leur soutien au mouvement. Ils l’ont fait, non 
pas parce qu’il se sentaient contraints d’y participer, ni par ce qu’ils 
avaient le désir sérieux de voir une réelle résistance ouvrière contre 
l’austérité et le capitalisme émerger, mais pour prévenir un tel 
développement - pour éviter qu’il continue de se radicaliser et 
stopper l’émergence d’un mouvement politique indépendant de la 
casse ouvrière. 
 

C’est aussi pourquoi les politiciens libéraux [c’est-à-dire de gauche, 
au sens américain, ndt] et leurs porte-paroles dans les médias 
comme Msnbc ou The nation, ont été parachutés dans les différents 
mouvements d’occupation, à la fois à New York et nationalement : 
pour empêcher que les manifestations sortent de leur contrôle. 
 

Mais ils n’ont pas été les seuls dans leurs efforts pour conserver le 
mouvement sous contrôle. La structure même du mouvement est 
conçue pour que les occupations et les manifs n’aillent pas trop loin. 
L’idée d’un mouvement « sans leader » qui prend ses décisions 
uniquement sur la base du « consensus » et ne soulève aucune 
revendication, aucun slogan spécifique, est conçu pour permettre à 
un groupe non-élu (et qui n’a pas de comptes à rendre) de contrôler 
l’activité et la politique du mouvement dans les « assemblées 
générales » qui sont supposées être les lieux de la prise de décision. 
En définitive, tout cela contribue à confiner les conceptions et les 
activités du mouvement « Occupy ». Les minorités les plus 
conservatrices ou les plus modérées peuvent dicter leur politique en 
bloquant les propositions radicales ou révolutionnaires, tandis que 
des leaders non-élus ,et « non-officiels », peuvent lancer des actions 
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stupides ou dangereuses sans contrôle des 
participants. 
 

Le mouvement « Occupy » peut être vu 
comme un « bon début », mais comme 
nous l’avons vu à travers l’histoire, plus 
récemment en Égypte, en Grèce et dans le 
Wisconsin, seule la classe ouvrière peut 
mettre fin à l’exploitation et à 
l’oppression qui domine dans la société capitaliste. Mais cette 
puissance ne peut pas se déchaîner tant que les travailleurs sont 
pieds et poings liés à la petite-bourgeoisie et à leurs leaders 
« officiels « ou « officieux » et qu’ils ne s’organisent pas eux-mêmes 
pour combattre pour leurs propres intérêts, sous leurs propres 
drapeaux, leurs propres slogans, leur propre direction et leur 
programme d’action. 
 

Plus encore, nous, les travailleurs, nous ne devons pas laisser ces 
démocrates de la petite-bourgeoisie nous utiliser comme fer de 
lance ou comme marchepieds dans leur lutte contre leurs frères 
capitalistes de Washington et de Wall Street ! Au contraire, nous 
devons nous organiser nous-mêmes, amener nos frères et nos sœurs, 
tenir nos propres assemblées de masse et le faire sur la base de nos 
propres revendications. 
 

La classe ouvrière doit sans doute se coordonner avec les occupants 
des classes moyennes quand c’est possible, mais nous ne devons pas 
nous laisser subordonner à eux, ni politiquement, ni 
organisationnellement. 
 

Il a fallu plus d’une décennie pour que les démocrates de la petite-
bourgeoisie se regroupent et lancent leurs attaques pour reprendre 
un peu du pouvoir qu’ils avaient perdus face à la montée du 
corporatisme [fusion du pouvoir politique et économique, sapant la 
bases de la démocratie américaine, selon l’analyse du Parti des 
ouvriers en Amérique] dans les années 2000. Mais nous ne devons 
pas les laisser employer les travailleurs comme simple marche-pieds 
pour revenir au pouvoir. 
 

Voila les perspectives du Parti des Ouvriers. Nous devons nous battre 
pour renverser le capitalisme et son pouvoir, et pour proclamer la 
république ouvrière, comme transition vers une société communiste 
sans classes. Si vous êtes d’accord avec cette perspective, ou si vous 
voulez en savoir plus, contactez-nous. 
 

Le problème, ce n’est pas seulement Wall Street ! le problème, 
c’est le capitalisme ! L’austérité et la montée de l’état-providence 
corporatiste font partie du capitalisme en décomposition. Le capital 
doit être défait et dépassé pour stopper ces attaques. 
 

Séparons nous des réformateurs de la petite-bourgeoisie ! Pour 
un mouvement d’occupation ouvrière ! Les éléments de la petite-
bourgeoisie qui dirigent les occupations veulent seulement un 
capitalisme qui marche pour eux, un capitalisme où les ouvriers sont 
exploités, mais assez bien payés pour être passifs et silencieux. 
 

Pour des responsabilités claires ! « pas de leader », c’est ce qui 
permet à la minorité de la petite-bourgeoisie de diriger en toute 
impunité. Les élections démocratiques et le droit de révoquer 
immédiatement garantissent que les décisions sont réellement 
contrôlables. 
 

Pour une plateforme ouvrière révolutionnaire ! La classe ouvrière 
n’a aucun intérêt en commun, ni avec les capitalistes, ni avec la 
petite-bourgeoisie, et nous ne pouvons pas partager une plateforme 
sans nous subordonner aux autres classes. 
 

Pour l’autodéfense ouvrière contre la terreur policière ! Les flics 
ont montré clairement qu’ils ne laisseraient pas se développer un 
défi sérieux aux classe dirigeants sans une réponse violente. 
 

Organisons nous et occupons nos lieux de travail ! Le pouvoir 
ouvrier doit venir de notre rôle dans la société et du mode de 
production. Exercer notre pouvoir signifie bloquer la production, en 
plus d’affronter les classes dirigeantes et leur État. 
 

Pour une république des travailleurs ! Le pouvoir de la véritable 
majorité signifie le contrôle ouvrier sur l’industrie et les services, et 
sur la société - c’est-à-dire, une république des travailleurs, basée 
sur les assemblées et les conseils d’entreprises, de villes et de 
quartiers. 
 
 

� � � � Comité central du Parti des Ouvriers en Amérique  
(Workers Party in America), 5 octobre 2011 


