
Voilà la nouvelle année, et des cités HLM aux palais 
somptueux retentit un même cri, « bonne année ». Dans les 
somptueuses demeures des bourgeois, on se souhaite des 
profits en hausse, sachant que c'est ce qu'ils obtiendront. 
Bonne année Monsieur Dassault, de l'Afghanistan à l'Irak en 
passant par la Somalie, il y a tant d'endroits où les marchés 
existent pour vendre les outils de mort et de massacres. 
Bonne année, chers actionnaires de Peugeot, les cadences 
s'accroissent, la plus-value tirée de la sueur de milliers 
d'ouvriers continuera de remplir les coffres-forts. Bonne 
année, très chers actionnaires de Bayer et Rhône-Poulenc, 
bien des médicaments ne seront plus remboursés, la moitié 
de l'humanité crève de maladies qui pourraient être 
soignées, mais qu'importe qu'un peu plus de pauvres crèvent, 
tant que les marchés solvables sont toujours là. Bonne 
années enfin aux propriétaires du Crédit Lyonnais, du Crédit 
Agricole et des autres banques, il y aura toujours plus de 
travailleurs aux fins de mois difficiles pour leur soutirer des 
agios ou leur proposer des crédits qu'ils ne pourront jamais 

rembourser... et qu'importe que le système soit en crise, 
les Etats, en pressurant encore plus la classe ouvrière, 
renfloueront les caisses en cas de besoin. Bonne année, 
et surtout une bonne santé... ça ne coûte rien de le 

souhaiter dans ces milieux où l'on ne risque pas le cancer 
pour avoir passer sa vie à bouffer de l'amiante, où l'on ne 
connaît pas le stress au travail, où l'on ne risque pas de 
tomber d'un échafaudage, où l'on ne souffre pas des troubles 
musculo-squelettiques, où l'on ne respire ni la peinture ni les 
produits toxiques, et où l'on ne doit pas lutter pour se tenir 
éveillé en commençant sa journée quand d'autres se 
couchent... 
 

Mais que nous importe, à nous, les voeux de bonnes années 
des quartiers riches. Qu'allons-nous nous souhaiter à nous 
mêmes ? De tenir chaque jour de la semaine, aliénés et 
exploités par le salariat, ne rêvant dès le lundi qu'au week-
end et faisant, dès le samedi soir, des cauchemars en 
pensant au lundi ? Nous souhaiter de trouver un boulot pour 
celles et ceux d'entre nous qui crèvent au chômage ? Mais si, 
c'est possible, une petite mission d'intérim par là, un CAE par 
ici, et retour à l'allocation chômage en attendant le RSA. Et 
surtout une bonne santé, pour tenir, au moins un jour de 
plus, malgré les horaires atypiques, malgré l'angoisse des fins 
de mois qui commencent de plus en plus tôt, malgré les 
pressions des chefs et de la hiérarchie, malgré les cadences 
qui s'accroissent, malgré la menace constante des 
licenciements, malgré les bruits assourdissants de l'atelier, 
le froid et les intempéries sur les chantiers, malgré tant et 
tant de choses. Tenir et ne pas se laisser trop tenter par ce 
moyen si simple, corde, pistolet ou barbituriques, pour 
mettre fin aux souffrances quotidiennes. Pas la peine de se 
souhaiter de tenir ce rythme jusqu'à 62 ou 67 ans, non, on 
sait bien que l'on y arrivera pas, tenir un an, juste un an de 
plus. Et pour celles et ceux d'entre nous qui n'ont pas la 
bonne carte d'identité, se souhaiter de ne pas se faire 
arrêter lors d'une rafle policière et d'obtenir un retour 
simple en charter, à moins qu'un coup de taser nous 
permette de rester, pour toujours, dans cette « patrie des 
droits de l'homme ». Et de nombreuses d'entre nous qui sont 
nées femmes, pour une sur dix d'entre elles en France, tenir 
sous les coups des conjoints, tenir sous les mains baladeuses 
de chefs qui pensent que le droit de cuissage est inscrit dans 
le code du travail, et trop souvent, aussi, de collègues, de 
voisins, de passants qui ne voient dans une femme, non pas 
un être humain, mais un bout de viande à s'approprier. Pour 
celles et ceux pour qui le salaire ou les allocations chômage 
ne permettent pas de subvenir aux besoins les plus basiques 
de l'être humain, tenir face à l'humiliation de demander un 
repas comme une aumône aux restaurants du coeur et 
tenter, aussi, de survivre au froid. 
 

Et ailleurs dans le monde, on se souhaite aussi bien des 
choses, aux Etats-Unis, quatre millions d'expulsés se 
souhaitent de retrouver une maison ; à Bagdad qu'on ne 
tombera pas dans le prochain attentat, parce qu'on est né 
chiite, ou sunnite, ou chrétien ; à Port-au-Prince que le petit 
dernier ne crèvera pas du choléra ; dans les campagnes du 
Zimbabwe que le bébé qui vient de naître survivra malgré la 
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Bonne année 2011 ! 
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Protestations en Europe 
 
Le dernier trimestre 2010 a vu des similitudes et 
simultanéités de luttes en Europe, tant des étudiants (en 
Grande-Bretagne, en Italie) que des salarié-e-s confrontés 
aux dégradations de leurs retraites (en France, en Espagne) 
ou aux politiques d'austérité (en Grèce, au Portugal). Il 
faudra bien trouver des moyens de convergences concrètes 
et de coordinations des luttes d'un tout autre niveau que des 
journées pour le "travail décent" et autres niaiseries. 

Initiative Communiste-Ouvrière a participé le 17 décembre 
dernier à un rassemblement de soutien aux étudiants 
britanniques en lutte contre la hausse du coût de 
l’inscription à l’université, devant le consulat britannique à 
Lille. Lors du mouvement pour défendre les retraites, nous 
avons accueilli en France avec plaisir toutes les actions de 
solidarité, tous les communiqués de soutien international au 
mouvement. Ce jour-là, c’était à notre tour de témoigner de 
notre solidarité. 

����        Stéphane Julien 
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malnutrition ; dans la Bande de Gaza ou en Afghanistan, que 
l'on ne subira pas de bombardement ; à Téhéran et à 
Sanandaj, on espère que l'année qui viendra ne sera pas 
celle où un proche ou un camarade, montera à son tour à 
l'échafaud ; à une jolie jeune fille d'Erbil qu'elle ne sera pas 
forcée d'épouser ce vieux cousin éloigné, qu'elle n'aura pas à 
s'immoler par le feu pour éviter d'être violée ou ne soit pas 
tuée par son frère pour avoir souri à un autre homme ; à Sidi 
Bouzid et ailleurs en Tunisie, on rêve d’une année 2012 sans 
dictature, sans répression et sans misère ... Bien des voeux à 
se souhaiter, tout en sachant qu'il n'y a que peu de chances 
qu'il se réalisent. 
 

Dans les beaux quartiers, bien sûr, on a aussi ses soucis. 
Ségolène Royal et Sarkozy se demandent s'ils pourront être 
président en 2012, tout en sachant que s'ils n'y arrivent pas, 
rien de dramatique. Les frères Peugeot s'interrogent de 
savoir s'ils obtiendront tel ou tel marché ou si la concurrence 
leur prendra, mais l'argent continuera de tomber à flot. 
Obama peut s'inquiéter de comment il va retirer les troupes 
d'Irak, il sait que ce n'est pas lui qui tombera au front dans 
une guerre au service des trusts du pétrole. Dans les 
quartiers cousus pour riches, ils pourraient très bien oublier 
de se souhaiter la bonne année, l'année 2011, pour eux, sera 
de toute façon une bonne année, une année de luxe, une 
année à vivre du travail des autres, une année qui, même 
mauvaise de leur point de vue, sera mille fois meilleure que 
celle du reste de la population. Quant à nous, nous savons 
aussi ce que nous réserve cette année, des petits moments 
heureux de solidarité dans les luttes, et le reste du temps, 
l'abrutissement du travail salarié, les problèmes d'argent, la 
galère... 
 

A moins que, pour une fois, tout cela change. Que cette 
année 2011 soit une année d'horreur pour la bourgeoisie, en 
renversant son système d'oppression et de barbarie, en 
arrêtant de travailler pour les enrichir par la grève, en 
retournant, pour les soldats au front, les fusils contre les 
généraux, en prenant toutes les richesses fruits de notre 
travail qu'ils nous ont volés, en réorganisant la production 
pour nous-mêmes et non plus pour leurs profits, en prenant 
ce qui est finalement notre dû, non seulement les miettes et 
le pain, mais aussi la boulangerie, et les champs, les usines, 
et le pouvoir. Finalement, pour nous, forçats de la faim et 
damné(e)s de la terre, la seule véritable bonne année serait 
celle où nous commencerons notre lutte finale, pour un 
monde libéré de l'oppression et de la misère, bref du 
capitalisme et de la classe au pouvoir. 

    

����        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 l'islamisation pour la « défense de la 
civilisation » ou contre l'islam politique  pour le 

socialisme ? 
 Les communistes-ouvriers se sont toujours présentés comme 
les défenseurs d'un Troisième camp, à la fois contre le 
militarisme américain et le terrorisme islamiste. Le premier 
a développé une théorie du "Choc des civilisations" où a 
définitivement sombré une partie des militant-e-s laïques 
français-e-s comme en témoigne les « Assises contre 
l'islamisation » co-organisées le 18 décembre dernier par 
"Riposte laïque", déjà connu pour ses stigmatisations anti-
immigrés, et les racistes d'extrême droite du Bloc 
identitaire. Ce rassemblement, dans la suite du projet d' 
« apéro saucisson-pinard » de juin dernier, ne fait que 
racoler pour Madame Le Pen. On y trouvait notamment Oskar 
Freysinger, chef de file du « Non aux minarets » en Suisse. 
Rappelons que l’année dernière, notre camarade Maryam 
Namazie avait écrit : « Les propositions de l’extrême-droite 
d’interdire les minarets sont une mesure de division, 
réactionnaire et dans la ligne de l’agenda du « choc des 
civilisations », qui rejette les « musulman(e)s » ou ceux 
désignés comme tels dans les mains du mouvement islamiste 
politique et nie l’universalité de la revendication de vivre 
une vie digne du 21ème siècle. Croire en l’Islam ou dans 
toute religion n’est pas un crime. » Toute religion, et pas 
seulement l'islam, doit pouvoir être critiquée, et doit même 
l’être : tous les combats d’émancipation ont toujours dû 
s’affronter aux réactions religieuses anti-ouvrières et anti-
femmes. Mais nous condamnons fermement cette alliance de 
« laïques » avec l'extrême droite sur des finalités anti-
immigrés. Nous ne combattons pas l’islam politique pour les 
mêmes raisons, ni de la même façon, nous le faisons sans 
jamais oublier le combat de classe et les valeurs humaines 
inhérentes au socialisme. 
 

Venezuela: une autre réalité 
Premier à reconnaître la soi-disant réelection de Mahmoud 
Ahmadinejad, le régime d'Hugo Chavez, qui a développé une 
étroite collaboration économique avec l'Iran sur fonds de 
rente pétrolière, est devenu un peu emblématique des 
chimères de l'erreur symétrique: celle d'un front pseudo-
anti-impérialiste avec les religieux réactionnaires. Le 
Venezuela a pourtant une réalité sociale. Rubén González, 
51 ans, soudeur et secrétaire général du syndicat de la 
Sintraferrominera, est par exemple en prison depuis plus 
d’un an au Venezuela pour faits de grève. Nous ne l'oublions 
pas et demandons toujours sa libération inconditionnelle. 
Notons aussi que dans ce pays qui se présente comme le 
foyer du « socialisme du XXIème siècle », le parlement 
vénézuelien a adopté le 20 décembre une loi sur 
le  « filtrage » des contenus sur internet. 
 

Les femmes s'organisent au Moyen-orient 
A l'inverse de la logique du choc des civilisations, des 
femmes développent des coordinations de leurs luttes. Nos 
camarades de l’Organisation pour la liberté des femmes en 
Irak, et notamment Houzan Mahmoud, ont été 
particulièrement actives cet automne dans deux 
conférences: la première à Beyrouth (Liban) les 23 et 24 
novembre dernier sur les violences faites aux femmes, avec 
la participation de nombreuses militantes du Moyen-Orient, 
la deuxième au Caire (Égypte) les 16-18 décembre avec 120 
participant-e-s de 24 pays. La conférence du Caire a lancé 
un appel à propos d’une femme condamnée à 40 coups de 
fouets à Omdourman, au Soudan, pour ne pas avoir porté 
d’habits "décents" et des arrestations des manifestants qui 
soutenaient cette femme en demandant l’abrogation de 
telles lois. 
 

����        Stéphane Julien 



le premier est “ne fréquente pas cette personne... parce 
que...”, “ne porte pas cette robe, parce que...”. 
 

Et ce “parce que” est prétendu être de “l'amour”, un amour 
qui devient un instrument de contrôle, qui produit des 
femmes qui ont perdu confiance en elles-mêmes et en leur 
force, qui sont tristes, humiliées, apeurées, dépendantes, 
menacées d'être abandonnées et battues, qui pensent que 
toutes leurs blessures viennent de l'amour, qu'un homme qui 
les aime provoque des blessures, mais qu'elles peuvent 
éventuellement guérir. 
 

La violence c'est une femme qui est sous le souffle toxique 
de son homme, qui prétend qu'elle aime ça et pense que 
c'est comme ça que ça doit être. 
 

La violence c'est la justification des abus psychologiques, 
verbaux, physiques et sexuelles d'un homme saoul, comme si 
être saoul serait une justification des comportements les 
plus injustifiées. 
 

Le savez-vous : cogner n'est pas toujours la seule forme de 
violence contre les femmes. Le pire ce n'est pas les blessures 
et les côtes brisées, mais le pouvoir, la joie et la croyance 
en son autorité de l'homme dont la femme ne guérit pas 
pendant des mois, peut-être des années, parfois jamais. 
 

La violence c'est la lourde main du père qui se dresse au-
dessus d'une fillette de neuf ans mais qui ne la touchera pas. 
 

La violence c'est l'intimidation d'un frère qui aveugle le 
regard innocent de sa soeur pour le garçon de la porte d'à 
côté et la prive d'un amour pur. 
 

La violence c'est le rot du mari à la place d'un “merci pour 
ce formidable repas” après qu'elle se soit enfermée dans la 
cuisine du matin jusqu'à midi. 
 

En Iran et dans bien d'autres pays, la violence c'est aussi les 
discriminations légales. 
 

La violence c'est les droits inégaux d'un grand-père qui 
obtient automatiquement la garde de la petite-fille si la 
mère n'est plus là. 
 

La violence c'est la part de la fille de l'héritage de son père, 
qui n'est que la moitié de la part de son frère, alors qu'on lui 
rappelle “qu'elle n'est même pas celle qui gagne le pain”. 

 
�  �  �  �  Yadi Kohi 

La violence n'est pas toujours un œil au beurre noir, une côte 
cassée ou un nez qui saigne. 
 

La violence c'est l'humiliation, le harcèlement, parfois un 
simple regard. 
 

Le regard de l'homme sur le décolleté d'une femme qui se 
penche pour offrir le thé... le regard d'un frère sur sa sœur 
qui a osé rire aux éclats lorsque les invités étaient présents. 
 

Un regard que nous ne voyons pas, et dont on ne sait pas 
jusqu'où il peut aller lorsque nous ne sommes plus là. 
 

Une angoisse qui graduellement envahit la femme. 
 

La violence sans mots, sans le moindre contact physique, d'un 
homme qui ouvre la porte et de la femme qui soudainement 
devient nerveuse. 
 

Elle est comme si elle étouffait en présence de l'homme, 
comme si ce n'était pas elle, inquiète de n'être pas assez 
bonne, pas suffisante. 
 

Parce qu'elle a à être plus mince, plus ronde, plus jolie, plus 
forte, plus sexy, plus qu'une femme de ménage, plus sage. 
 

La violence c'est ce que la femme n'est pas et pense qu'elle 
devrait être. 
 

La violence est le masque que la femme porte sur son visage 
pour n'être pas elle-même, pour être assez bien pour 
l'homme. 
 

L'homme peut écraser la femme sans même la toucher, sans 
même vouloir la toucher. Cela a été hérité de ses arrières, 
arrières grand-parents. 
 

La violence, les abus et l'humiliation sont la suite des “tu es 
une pute, ta mère est une pute, ta soeur est une pute, 
enculé de ta mère, encule ta tante” que les uns et les autres 
se jettent au visage en plaisantant ou non. 
 

La violence, les abus et l'humiliation sont la suite des “tu es 
comme une femme”, “tu pleures comme une femme” que 
nos enfants apprennent depuis le plus jeune âge. 
 

La violence, les abus et les humiliations sont une échelle où 

La violence contre les femmes 
ce n'est pas seulement les coups 
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La République Islamique d'Iran termine 
l'année 2010 comme elle l'a 
commencé, par la terreur des 
exécutions. Le 25 décembre, sept 
prisonniers de droit commun sont 
exécutés. Le 28 décembre, ce sont 
deux prisonniers politiques, Ali Saremi 
et Ali Akbar Siadat, qui sont pendus à 
la prison Evin de Téhéran. 
 

A Sanandaj, capitale de la province du 
Kurdistan d'Iran, on apprenait le 23 
décembre que Habibollah Latifi, 

prisonnier politique kurde de 29 ans, devait être exécuté le 26 
décembre. Habibollah avait été arrêté en 2007, accusé de 
« mohareb » (ennemi de Dieu) pour ses liens supposés avec le 
parti kurde Pejak, et condamné à mort en 2008 après un 
procès de quelques minutes. Le 24 décembre, Habibollah s'est 
mis en grève de la faim pour protester contre son exécution, et 
plusieurs prisonniers politiques ont déclaré qu'au cas où il 
serait exécuté, ils se mettraient en grève de la faim. Dans le 
monde entier, comme à Paris, à Berlin, à Londres, à Toronto 
ou à Souleimaniye (Kurdistan d'Irak) des protestations ont eu 

lieu les 24 et 25 décembre pour tenter de sauver Habibollah. 
Mais surtout, dans la nuit du 25 au 26 décembre, des centaines 
de personnes se sont joints à la famille de Habibollah, malgré 
les forces de répression, devant la prison de Sanandaj. Très tôt 
dans la matinée, le directeur de la prison a déclaré que 
Habibollah ne serait pas exécuté et a même permis à sa famille 
de lui rendre visite en prison dans la matinée. 
 

Bien sûr, il ne s'agit que d'un report. Habibollah est toujours 
condamné à mort, et, comme bien d'autres prisonniers 
politiques, peut être exécuté à n'importe quel moment. 
D'ailleurs, dans la nuit du 26 au 27 décembre, les forces de 
répression ont investi la maison d'Habibollah et ont arrêté huit 
membres de sa famille. D'autres personnes ont également été 
arrêtées les 26 et 27 décembre à Sanandaj pour avoir 
participer au rassemblement devant la prison. 
 

Si à l'heure où nous écrivons ces lignes, Habibollah est toujours 
vivant, la mobilisation doit continuer jusqu'à ce que sa 
condamnation à mort soit annulée et qu'il soit libéré, et plus 
largement jusqu'à la libération de tous les prisonniers 
politiques et l'abolition de la peine de mort en Iran comme 
ailleurs. 
 

Informations régulières sur l’Iran en français : 
http://iranenlutte.wordpress.com/ 

Iran : Face à un régime d’assassins ! 

Habibollah Latifi 
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1. 60 ans c'est déjà trop ! Garantie de la retraite à 55 ans 
pour toutes et tous, quelque soit la durée de la carrière avec 
une pension équivalente au moins au SMIC ; retraite à 50 ans 
pour les métiers les plus pénibles et les plus éprouvants 
(bâtiment, travail de nuit, etc.). 

2. 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. 
Interdiction du flicage des salariés malades ou accidentés par 
des organismes liés aux patrons. 

3. Travailler moins pour travailler tous : 32 heures par 
semaine, sans perte de salaire. Interdiction du travail de nuit 
sauf dans les métiers où cela est socialement indispensable 
(hôpitaux par exemple). Création massive d’emplois pour 
répondre aux besoins de la population et réduire la charge de 
travail. 

4. Hausse immédiate des salaires, pensions et allocations 
de 300 euros mensuels et augmentation du SMIC à 1600 euros 
nets. indexation des salaires sur l'inflation ; égalité des 
salaires entre les femmes et les hommes. 

5. Interdiction des licenciements : Tout départ doit être 
compensé par une embauche. Tout chômeur doit recevoir une 
allocation équivalente au moins au SMIC payée par le patronat 
jusqu'au retour à l'emploi. 

6. Abolition du travail précaire ou temporaire : 
transformation de tous les emplois précaires en emplois 
stables, CDI dans le secteur privé, titularisation dans la 
fonction publique sans condition de concours ou de 
nationalité. Passage des contrats à temps partiels imposés à 
temps pleins. 

7. 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. 

8. Egalité totale entre travailleurs français et immigrés : 
régularisation des travailleurs sans-papiers et de leurs 
familles, abolition de toutes les lois discriminatoires à 
l'encontre des immigrés, des roms ou gens du voyage. 

9. Libération et relaxe immédiates de tous les manifestants 
arrêtés ou inculpés depuis septembre 2010, levée de toutes 
les sanctions prises dans les entreprises à l’encontre de 
travailleurs ayant participé au mouvement. Paiement des 
jours de grève et reconnaissance du droit de grève sans 
aucune restriction pour tous les travailleurs. 

10. 20 semaines de congés maternité et 14 jours de congés 
paternité minimum, création de places en crèches pour 
chaque enfant dans les quartiers et les entreprises, droit au 
congés parental sans condition d'ancienneté dans l'entreprise. 

Plateforme revendicative élaborées à la fin du mouvement sur les retraites par des travailleuses et des travailleurs de 
différentes villes (Lyon, Besançon, Lille, Bordeaux, Caen, etc.), secteurs d’activité (SNCF, bâtiment, chômeurs-précaires, 
secteur social, collectivités territoriale, éducation, etc.), syndiqué(e)s (CGT, SUD, FSU…) ou non, pour les luttes à venir du 
monde du travail. 

Debout contre les attaques des capitalistes et de leurs gouvernements, 

Luttons jusqu'à la victoire ! 

 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, manifestant(e)s et grévistes ont posé bien d’autres questions : 
celle du ras-le-bol de la dégradation des conditions de travail, du poids et du 
harcèlement des chefs et de la hiérarchie, des salaires qui ne permettent pas de 
joindre les deux bouts, du chômage de masse, etc. En bref, les travailleuses et 
travailleurs de France ont affirmé que ce n’est pas à la classe ouvrière 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 jeunesse 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’Europe, c’est la même question et la même 
lutte que l’on retrouve chez les métallurgistes d’Algérie, les mineurs de Bolivie, les familles pauvres expulsées des Etats-Unis, 
les ouvrières 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 
misère, de privations et de barbaries à l’ensemble de l’humanité. 

La lutte continue ! Qu'une poignée de parlementaires aient voté la loi ne change rien, ils avaient aussi voté la loi sur le CPE 
avant que nous n'obtenions son abrogation. 

Retraites, emplois, salaires, conditions de travail, etc. , tout est lié ! Aussi, nous proposons la plateforme revendicative 
suivante : 

La réalisation de ces revendications nécessite la mobilisation de la classe ouvrière et la création d'un véritable rapport de 
force contre le patronat et l'Etat à son service, et tant mieux si cette lutte permet de faire dégager Sarkozy et son 
gouvernement. Par contre, nous savons que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Nous avons subi des 
politiques anti-ouvrières depuis des décennies quelques soient les partis au pouvoir et savons que nous, travailleuses et 
travailleurs, ne pouvons compter que sur nous-mêmes et nos propres luttes pour améliorer nos conditions de vie ! Si les 
patrons ne sont pas capables de satisfaire ces exigences, qui sont des exigences vitales, nous le ferons nous-mêmes, en les 
expropriant. 

 
Des travailleuses et des travailleurs en lutte 
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