
 Avec la lutte pour le maintien de la retraite à 60 ans, le 
monde du travail a relevé la tête. Des futurs salariés et 
futurs chômeurs que sont les lycéens aux anciens travailleurs 
que sont les retraités, en passant par différentes catégories 
de salarié(e)s, c’est toute la population laborieuse qui s’est 
opposé au patronat et à son gouvernement. En refusant 
l’augmentation du nombre d’années d’exploitation, manifes-
tant(e)s et grévistes ont posé bien d’autres questions : celle 
du ras-le-bol de la dégradation des conditions de travail, des 
salaires qui ne permettent pas de joindre les deux bouts, du 
chômage de masse, etc. En bref, les travailleuses et travail-
leurs de France ont affirmé que ce n’est pas à la classe ou-
vrière de payer pour la crise du capitalisme.  

Les nombreux messages et actions de solidarité ont montré 
que la lutte en France a un caractère international. C’est la 
même lutte que celle que mène les travailleurs et la jeu-
nesse de Grèce, les salariés d’Espagne, les prolétaires de 
Grande-Bretagne, les cheminots d’Allemagne ou les ouvriers 
du Portugal, de Roumanie ou d’Italie ; et au-delà de l’Eu-
rope, c’est la même question et la même lutte que l’on re-
trouve chez les métallurgistes d’Algérie, les mineurs de Boli-
vie, les familles pauvres expulsées des Etats-Unis, les ouvriè-
res du textile du Bangladesh, la population d’Iran, etc. Ce 
qui se joue en France, c’est ce qui se joue dans le monde 
entier : la lutte de la classe ouvrière face à un système 
capitaliste en crise qui n’offre que toujours plus de mi-
sère, de privations et de barbaries à l’ensemble de l’hu-
manité. 

La violente répression qui s’est abattue sur la jeunesse et 
les travailleurs de France, avec des milliers de lycéens arrê-
tés, les multiples provocations policières, des travailleurs 
condamnés à de la prison ferme suite à des jugements ex-
press en comparution immédiate, des scènes dignes des dic-
tatures avec la présence massive de CRS, de la gendarmerie, 
du GIPN et d’hélicoptères occupant le centre de Lyon, et la 
réquisition d’ouvriers grévistes avec des menaces de peines 
allant jusqu’à cinq ans de prison a montré quel est, derrière 
les apparences démocratiques de la République, la vérita-
ble nature de l’État bourgeois : un « groupe de gars ar-
més » assurant la dictature du capital sur la classe ou-
vrière et sur l’ensemble de la société. 

Le rejet massif, au-delà de la question des retraites et des 
nouvelles cures d’austérité à venir, de la politique anti-
ouvrière, raciste et répressive du gouvernement Sarkozy, 
pose, au-delà des revendications à la fois économiques et 
politiques. Or, pour la gauche bourgeoise et une partie des 
bu- reaucrates syndicaux le « débouché politique » aux 

luttes ouvrière se résume à attendre les élections de 
2012, ce qui revient finalement à freiner et à 
enterrer nos luttes et nos espoirs. Depuis 1981, 

les travailleuses et les travailleurs ont fait la cruelle expé-
rience que les élections passent, que les dirigeants et gou-
vernements changent, mais que la situation reste la même : 
le chômage de masse, les cures d’austérité, les licencie-
ments et la misère pour des millions de travailleurs, les pro-
fits en hausse et des milliards d’euros de cadeaux à une poi-
gnée de capitalistes. Que nous importe, à nous, travail-
leurs, les noms des futurs gestionnaires du capitalisme, de 
ses crises et des nouvelles privations qu’il va nous impo-
ser. Poser la question du débouché politique, ce n’est pas 
espérer quoique ce soit d’un DSK, de Martine Aubry ou d’un 
Mélenchon. La question qui nous intéresse n’est pas quel 
sera le nouveau gestionnaire du système capitaliste, mais 
quelle classe doit prendre en main la direction de la socié-
té : la bourgeoisie, que ce soit par ses partis de droite ou 
de gauche, ou notre classe sociale, la classe ouvrière. 

La panique qui s’est emparé du gouvernement lors de la 
grève des raffineries montre la puissance de notre classe. La 
classe ouvrière, ce n’est pas seulement des milliards 
d’êtres humains privés de tout droit de décision sur 
leurs propres vies, mais aussi une classe puissante de 
part sa place dans le processus de production. Par la 
grève, les travailleuses et les travailleurs montrent leur puis-
sance puisque toutes les richesses sont produites par leurs 
bras et leurs cerveaux. En s’émancipant, en prenant la di-
rection de la société, la classe ouvrière n’assure pas sim-
plement la réalisation de ses revendications économiques, 
elle fait plus que se libérer elle-même, elle ouvre la pers-
pective de l’émancipation de toute l’humanité. Si une pro-
duction tournée vers la satisfaction des besoins de l’humani-
té et non les profits d’une minorité, l’abolition de l’escla-
vage salarié et la socialisation des moyens de production 
sont au cœur du programme de la classe ouvrière, il com-
porte également la lutte intransigeante contre le poison du 
racisme et du nationalisme, la lutte pour l’émancipation de 
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l’oppression millénaire que subit encore en ce début de 
21ème siècle la moitié de l’humanité sous prétexte 

qu’elles sont nées femmes, la fin des guerres et du milita-
risme qui ensanglantent des régions entières dans les conflits 
entre factions bourgeoises pour le contrôle des matières 
premières et des marchés, etc. En bref, la question de la 
direction de la société par la classe ouvrière ou par la 
bourgeoisie, peut se résumer dans ces mots : socialisme 
ou barbarie ! 

La force du mouvement contre la réforme Sarkozy sur les 
retraites c'est son inventivité et la volonté de nombreux tra-
vailleurs de sortir du cadre étriqué du corporatisme, d'aller à 
la rencontre d'autres travailleurs. Dans la lutte, au delà de la 
question des retraites, bien des revendications, communes à 
toute la classe ouvrière, ont pu émerger comme les salaires, 
la précarité, les conditions de travail, etc. Mais la faiblesse 
du mouvement est que sa direction soit dans les mains d'une 
intersyndicale, avec des mots d'ordre flous (« une réforme 
juste » par exemple plutôt que le retrait de la loi) et une 
absence de volonté d'affronter réellement a bourgeoisie et 
son appareil d'État. C'est ainsi que face à la déclaration de 
guerre contre l'ensemble du monde du travail que fut l'ordre 
de réquisition contre les grévistes des raffineries, l'intersyn-
dicale nationale a laissé les ouvriers des raffineries seuls, se 
limitant à des actions juridiques, plutôt que de répondre par 
un appel à la mobilisation de tous les travailleurs. 

La réalisation de nos revendications ne pourra être réalisée 
par le biais d’élections ou de négociation avec le patronat et 
ses représentants. Elle nécessite la mobilisation de la classe 
ouvrière et la création de ses propres outils pour mener 

cette lutte à bien : mise en place de comités de grève ou de 
mobilisation contrôlés par les travailleurs en lutte, leur re-
groupement à l’échelle du pays pour constituer une direction 
émanant des travailleurs eux-mêmes, la prise en charge par 
ces comités de toutes les tâches nécessaires à la lutte, y 
compris celles de l’autodéfense. Si la grève générale est une 
arme efficace pour mobiliser l’ensemble de la classe ou-
vrière face à la bourgeoisie, elle ne saurait suffire pour ren-
verser définitivement le pouvoir de la bourgeoisie. La révo-
lution, c'est-à-dire le renversement de la classe au pou-
voir par la classe opprimée, nécessitera, en plus de la 
grève générale et de structures de pouvoir ouvrier, l’in-
surrection. C'est donc dans cette perspective que doivent 
s'organiser les travailleuses et les travailleurs qui veulent en 
finir avec l'exploitation capitaliste et toute forme d'oppres-
sion. 

Camille Boudjak  

Le lundi 1 novembre, nous 
avons appris que le tribunal 
suprême avait donné son 
feu vert pour l'exécution de 
Sakineh, cette femme de 43 
ans condamnée à la lapida-
tion pour adultère en Iran, 
aux autorités de la prison 
de Tabriz où elle est empri-
sonnée.  

L'arrestation, le 10 octobre, 
de son fils, Sajjad Ghader-
zadeh, et de son avocat, 
Houtan Kian, avec deux 
journalistes allemands ve-

nant les interviewés avaient déjà montré la volonté du ré-
gime islamique de renforcer la pression sur Sakineh et celles 
et ceux qui la soutiennent en Iran.  

Très rapidement, une fois l'information de la possible exécu-
tion de Sakineh le 3 novembre, des milliers et des milliers de 
courriers de protestation sont allés vers les ambassades 
d'Iran, les autorités de la République Islamique, mais aussi 
les ministères des affaires étrangères d'Europe pour leur 
demander de faire pression pour empêcher l'exécution de 
Sakineh.  

Des rassemblements et des manifestations ont aussi été, 

dans l'urgence, organisé dès le 2 novembre à Paris, Berlin, 
Londres ou Washington. Des structures syndicales ont pris 
position et envoyé des courriers comme l'UL CGT Toulouse 
Sud, la CGT ADDSEA ou l'Union Syndicale SUD Solidaires en 
France. Le 3 novembre, en fin de matinée, nous avons appris 
avec soulagement que Sakineh n'avait pas été exécutée. 

Mais la menace d'exécution plane toujours. Ainsi, le respon-
sable du département de la justice d'Azerbaïdjan Oriental 
(province où se trouve la prison de Tabriz) a annoncé que le 
cas de Sakineh était en cours de « révision judiciaire ». Nous 
savons que pour la République Islamique, ce terme signifie 
que le régime attend le moment opportun pour appliquer 
une exécution. Un exemple célèbre est celui de la jeune 
Delara Darabi, condamnée à mort alors qu'elle avait 17 ans, 
et exécutée le vendredi 1er mai 2009 alors que son cas était 
« en révision judiciaire ». 

La mobilisation internationale qui a jusque là permis de re-
pousser l'exécution de Sakineh doit continuer, jusqu'à sa 
libération, et celle de son fils et de son avocat, et au-delà 
jusqu'à l'abolition définitive de la lapidation et de la peine 
de mort en Iran comme ailleurs. 

Comité International contre la Lapidation 

http://stopstonningnow.com/wpress/ 

Informations régulières sur l'Iran en français : 

http://iranenlutte.wordpress.com/ 

Menaces d'exécution de Sakineh 
Iran - La campagne internationale pour libérer Sakineh continue 
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JEUDI 21 OCTOBRE AU MATIN, des étudiant(e)s et des militant
(e)s du syndicat CGT chômeurs du Rhône sont allés remettre 
environ 150 euros qu’ils avaient collectés aux ouvriers en 
grève de la raffinerie Total de Feyzin dans la banlieue de 
Lyon. C'est ici, sur les piquets de grève de la raffinerie, que 
battait le coeur du mouvement et de la classe ouvrière de 
Lyon. Au delà des différences de nationalité ou d'origine, 
nous nous sentions tous membres d'une seule et même classe 
en lutte pour une vie meilleure. 

Dans l’après-midi, un rassemblement de lycéens et d’étu-
diants était organisé devant le bureau de la Poste Centrale 
Place Bellecour à Lyon. Environ 2.000 ou 3.000 personnes 
était présentes. La police n’a pas laissé la manifestation 
s’organiser. Il y avait des barrages de CRS tout autour de la 
Place Bellecour.  La police a bloqué un groupe de quelques 
centaines de jeunes au milieu de la place pour y trouver un 
prétendu « casseur ». Autour, les autres manifestant(e)s 
criaient « libérez nos camarades » et « police partout, jus-
tice nulle part ».  

Les forces de répression ont tiré des gaz lacrymogènes, le 
GIGN était présent en plus des gendarmes mobiles et CRS et 
des hélicoptères de la police et de la gendarmerie survo-
laient la place. Voilà le vrai visage de la démocratie fran-
çaise dévoilé : des arrestations, l'occupation du centre-ville 
par les forces de l'anti-terrorisme, de la police et de l'armée. 

 Tout en se proclamant « républicain » et 
« démocratique », l'État français reste l'État de la bourgeoi-
sie, c'est à dire un organe de répression au service de la 
bourgeoisie contre la classe ouvrière. La manifestation est 

donc partie en direction de la Bourse du Travail où la jour-
née s’est finie par une Assemblée Générale. 

En plus des différentes manifestations et actions, nous 
nous retrouvions, travailleurs, chômeurs, étudiants, militants 
ou non, tous les matins à partir de six heures, pour distribuer 
des tracts et discuter avec les travailleurs pour les appeler à 
entrer dans le mouvement et la lutte. 

La période est critique en France. Le mouvement actuel 
dans les rues offre une possibilité importante pour la gauche 
française d’organiser le mécontentement de la classe ou-
vrière et des futurs travailleurs contre la classe bourgeoise. 
La question est de savoir si la gauche française est prête 
pour cette bataille contre la bourgeoisie. Ce qui manque en 
France, c'est le communisme ouvrier, qui permettrait de 
renverser ce système d’exploitation des travailleurs, et de 
mettre en place le socialisme. 

L'histoire ne repasse pas deux fois les mêmes plats, c'est 
maintenant qu'il faut s'organiser. 

Yadi Kohi 

A propos de la lutte à Lyon 

Matériel militant 
L’initiative communiste-
ouvrière a déjà publié plu-
sieurs tracts durant le mou-
vement, avec l’Union pour le 
communisme et, pour celui 
sur le soutien aux raffineries, 
avec le réseau Gauche mar-
xiste. Ils sont disponibles en 
téléchargement sur le site 
communisme-ouvrier.info  
et sur le blog  
engreve.wordpress. com.  

A Lille, des manifestations très réussies au coeur de la 
mobilisation, avec 35 000 personnes dans les manifs les plus 
importantes. La grève des cheminots a bien tenu pendant 15 
jours et c’est à regrets qu’ils sont rentrés au boulot, avec 
une certaine sensation d’isolement. Il est vrai qu’autour, 
malgré l’existence de secteurs de grèves reconductibles, il 
n’y a pas eu de véritable pôle de mobilisation; le mouve-
ment des blocages se poursuit, organisés par la CGT, Solidai-
res, la CNT et l’assemblée générale de lutte. Presque tous 
les matins, un site économique majeur de la région se trouve 
bloqué jusqu’à arrivée des flics.  

Lyon, le GIPN Place Bellecour 

Sur Caen, les journées d'action ont connu des succès 
spectaculaires, les manifestations atteignant des records 
historiques à 50 000 manifestants (38 000 selon la presse de 
droite), ce qui est considérable pour une ville de 100 000 
habitants et une agglomération de 200 000 habitants. Les 
cortèges avaient une très forte présence de CGT, surtout des 
services publics et territoriaux. La grève reconductible n'a 
été un succès que chez les cheminots. Les forces de l'ordre 
sont toujours restées discrètes sur les grandes manifs mais 
ont été plus offensives pour contrer systématiquement les 
autres actions (siège du MEDEF, blocage du dépôt d'essence 
ou des zones industrielles). 
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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 sala-
riat, 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 socia-
liste, ni le soutien à n’importe quel réactionnaire sous 
prétexte qu’il est anti-impérialiste. 

Dans les luttes sociales, contre l’exploitation capita-
liste, contre le sexisme, contre le racisme, contre le 
nationalisme, contre l’intégrisme, contre le totalita-
risme, contre toute forme d’oppression et les discrimi-
nations, les communistes sont là, pour préparer la révo-
lution et le véritable changement social.   

www.communisme-ouvrier.info 
contact@communisme-ouvrier.info 

06 17 56 01 74 

Depuis le début du mouvement sur les retraites, l’état a 
réagi de manière très répressive. Dès les premières manifes-
tations, le moindre débordement, le moindre jet de bou-
teille, a donné lieu à des charges de CRS, des gaz lacrymos, 
des arrestations, des comparutions immédiates, des condam-
nations. Dès le 23 septembre, des ouvriers ont été arrêtés à 
Saint-Nazaire, et depuis, les condamnations, les mises à 
pied, les sanctions et les menaces pleuvent contre les tra-
vailleurs qui prennent part à des actions de blocage. Depuis 
le début du mouvement lycéen, les arrestations et les 
condamnations pleuvent, et il y a déjà eu plusieurs blessés. 
Il s’agit d’une stratégie répressive déterminés. Quiconque à 
l’expérience des manifestations sait que des CRS peuvent 
rester des heures sous une pluie de projectiles sans bron-
cher, tant qu’ils n’ont pas reçus d’ordres. Leurs méthodes 
actuelles sont le fruit d’une stratégie déterminée, mise en 
œuvre par des professionnels, décidée au plus haut niveau 
de l’état. 

Bien sûr, ils font face à un phénomène nouveau, qui est la 
radicalité du mouvement lycéen. Dans les petites villes ou-
vrières, confrontées à un chômage massif, les manifestations 
lycéennes sont très dures, tournant presque à l’émeute. Les 
lycéens entrent dans le mouvement comme de futurs précai-
res, comme partie de la classe ouvrière, et pas du tout sur 
des questions éducatives comme jadis. Mais cela ne suffit 
pas à expliquer la répression, qui n’est pas simplement une 
réaction excessive à quelque chose de neuf. C’est la forme 
d’action normale d’une police formée dans la perspective 
des émeutes généralisées et de la guérilla urbaine. 

Cette répression frappe aussi les usines en grève. Les CRS 
sont intervenus à plusieurs reprises dans les raffineries, pour 
débloquer des voies de chemin de fers occupées, et on ris-
que de les voir encore à l’œuvre, avec leur équipement de 
plus en plus performant, face aux blocages économiques. Or, 
le problème, du point de vue des travailleurs, c’est la dis-
proportion entre les moyens employés par la police et ceux 
employés par les ouvriers en grève ou les lycéens qui mani-
festent. Quelques canettes, des boulons, des projectiles 
improvisés, face à des hommes en armure, avec des blindés 
légers… C’est encore plus vrai dans les actions de blocages 
que nous menons chaque matin ou presque : les policiers 
sont face à nous, suréquipés, et il n’y a pas d’autre moyen 
que de  plier bagages si nous voulons éviter les interpella-
tions ou les violences policières. 

Le mouvement se considère, même lorsqu’il se radicalise, 
comme légitime et somme toute, comme l’expression réelle 
de la démocratie – comme le dit le slogan « la vraie démo-
cratie, elle est ici », qu’on entends souvent dans les manifs. 
Pire, il tend à croire que l’état émane de lui, bien que cha-
que mot, chaque acte du gouvernement lui démontre le 
contraire quotidiennement. La société est désarmée, dans 
tous les sens du mot, face à la violence répressive de l’état. 
Elle veut croire à la démocratie, là où elle ne rencontre que 
la guerre de classe dans toute sa cruelle rigueur. 

Pour le mouvement social, c’est une grande faiblesse, car il 
n’est pas du tout préparé à affronter la répression. Il existe 
des dispositifs de solidarité pour les personnes emprison-
nées, des informations pour affronter la répression, conver-
gent autonomes et juristes. Mais il n’existe pas une culture 
généralisée, au sein du mouvement social, de la résistance à 
la répression, pour ne rien dire des capacités à résister ef-

fectivement face aux coups durs (protéger une raffinerie en 
grève, par exemple) ou à mener l’offensive (occuper un bâti-
ment, mener une action coup-de-poing sans faire prendre de 
risques inutiles aux personnes impliquées). Résultat, lorsque 
de telles opérations sont décidées, elles mettent en danger 
les participants, ou sont vouées à l’échec dès que l’état 
adopte une attitude répressive, dès qu’il cesse de les tolé-
rer. Dans ces conditions, le mouvement social courre à la 
défaite sitôt qu’il affronte, comme c’est le cas aujourd’hui, 
un pouvoir déterminé, droit dans ses bottes, prêt à briser la 
classe ouvrière par tous les moyens. 

Créer, diffuser cette culture de la défense et de l’action 
bien organisée, capable de protéger et de mener à bien les 
objectifs décidés sans craindre la police, fait partie des tâ-
ches des communistes. Notre objectif, clair et avoué, est le 
renversement de l’état capitaliste et la prise du pouvoir par 
la classe ouvrière. Nous ne pensons pas qu’il suffise d’une 
grève générale pour cela, même si cela y contribue. On nous 
parle souvent de révolution, mais en faisant un  mot creux, 
un rêve lointain, quelque chose qui n’a pas de réalité 
concrète. C’est irresponsable, comme façon d’aborder les 
choses. Au contraire, nous pensons qu’une révolution est 
quelque chose de possible, de concret, qui se prépare et qui 
passe par l’affrontement armé avec le pouvoir – parce que 
celui-ci ne nous fera pas le plaisir de tomber tout seul. Au-
jourd’hui, l’état prépare sa police, son armée, à la guerre 
civile. Nous ne pouvons pas nous y soustraire. C’est la leçon 
de toutes les révolutions du passé, c’est l’expérience quoti-
dienne des luttes sociales. Mettre la question au cœur du 
débat, sans édulcorer, sans passer sous silence les véritables 
questions que cela pose, c’est avoir une attitude responsable 
et claire, et c’est une première étape. 

Nicolas Dessaux 

Face à la stratégie répressive de l’état 


