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Ainsi c’est François Hollande qui est le 
nouveau président en France. Après 
cinq années de politique anti-ouvrière 
et raciste, personne ne pleurera le 
départ de Sarkozy de l’Elysée. 
 

Mais c’est maintenant que les choses 
sérieuses commencent : dans bien des 
entreprises, on sait que les directions 
n’attendaient que la fin de la farce 
électorale pour annoncer des plans de 
licenciements, comme à la Fnac ou 
chez Areva. On s’attend aussi, depuis 
des mois, à de nouvelles mesures 
d’austérité et de remises en cause de 
nos droits sociaux au nom du 
“remboursement de la dette” ou de la 
“crise du capitalisme”. 
 

Il n’y a aucune illusion à avoir dans le 
changement de président, aucun “état 
de grâce” à lui accorder. Contre les 
licenciements et les politiques 
d’austérité, pour des salaires décents 
et l’amélioration de nos conditions de 
travail, ce n’est que dans la rue, par la 
grève et les mobilisations, que nous 
imposerons nos revendications. Ce 
n’est aussi que dans la rue, par l’unité 
de toutes les travailleuses et tous les 
travailleurs, quelques soient nos 

origines, nationalités, couleurs de 
peau ou situation administrative, que 
nous pourrons faire reculer le poison 
du racisme et du nationalisme. 
 

Plus que jamais, l’heure est à la 
mobilisation et à la lutte. Les 
élections n’ont jamais changé 
quoique ce soit, cela fait depuis les 
années 1980 que nous subissons 
tantôt des politiques de rigueur de 
droite, tantôt des politiques 
d’austérité de gauche. Partout en 
Europe, et au-delà partout dans le 
monde, que les gouvernements soient 
de droite ou de gauche, la classe 
ouvrière subit une pluie d’attaques, 
le chômage, les politiques d’austérité 
et la hausse des prix. Ce n’est que 
par notre mobilisation et nos luttes 
que nous pouvons espérer vivre mieux 
et construire un vrai changement qui 
permette à chaque être humain de 
profiter d’une vie décente, sans 
pauvreté, sans exploitation, sans 
discrimination et sans oppression. 
 

� � � � Initiative Communiste-Ouvrière,  
6 mai 2012 

Et maintenant… place aux choses sérieuses  

Le Conseil Constitutionnel entérine les prud’hommes 
payants 
 

Le vendredi 13 avril, le Conseil Constitutionnel a entériné la taxe de 35 euros pour 
la saisine du Conseil des Prud’hommes. 
 

La fin de la gratuité de la juridiction prud’homale ne peut que provoquer 
l’indignation de tous les militants ouvriers, et au-delà de toutes les travailleuses 
et de tous les travailleurs. En effet, alors que nos entreprises, les patrons 
bafouent quotidiennement le code du travail et les conventions collectives, que le 
simple respect de nos droits nécessitent souvent de longues luttes, que les 
licenciements abusifs se multiplient, la taxation des prud’hommes est une 
barrière de plus pour dissuader les salariés à défendre leurs droits. Alors que notre 
pétition a déjà rassemblé près de 14.000 signatures internet et des centaines de 
signatures papiers, que l’ensemble des organisations syndicales ouvrières ainsi que 
les professionnels de la justice ont dénoncé cette taxation des procédures 
prud’homales, que la pétition de la CGT a recueilli plusieurs dizaines de milliers 
de signatures, cette décision du Conseil Constitutionnel montre un véritable 
mépris pour les aspirations et les droits des salariés et de leurs organisations. 
 

Nous appelons à renforcer la mobilisation et à signer et à faire signer de plus en 
plus massivement la pétition « les prud’hommes doivent rester gratuits » et, en 
cas de changement prochain de président et de majorité parlementaire, nous 
pourrons très rapidement vérifier si l’abrogation par le Sénat de l’article 54 de la 
loi de finances rectificative 2011 qui avait instauré cette taxe de 35 euros, n’était 
qu’une simple publicité politicienne, où si elle marquait une véritable volonté 
politique de l’actuelle opposition d’abroger cette mesure inique. 

� Campagne Prud’hommes gratuits, 18 avril 2012 

Intolérable : la loi sur le 
harcèlement sexuel a été 
abrogée ! 
 

Le 4 mai 2012, le Conseil 
Constitutionnel, saisi d’une Question 
Prioritaire de Constitutionnalité, a 
déclaré non conforme la loi sur le 
h a r c è l emen t  s e x u e l  e t  l ’ a 
immédiatement abrogée. 
La condamnation de Gérard Ducray, 
ancien secrétaire d’État, ancien 
ministre, élu municipal, avocat, 
condamné pour harcèlement sexuel à 
l’encontre de trois femmes en mars 2011 
est, par conséquent, annulée, ainsi que 
toutes les procédures pénales en cours. 
Pour la première fois dans l’histoire 
des luttes féministes, une loi est 
abrogée vingt ans après avoir été votée 
et alors même que l’AVFT avait alerté 
les pouvoirs publics sur sa non-
conformité à la Constitution et sur son 
inefficacité pour les victimes. 
Jusqu’au vote, le cas échéant, d’une 
nouvelle loi, les victimes sont 
abandonnées par la justice. Le message 
d’impunité ainsi adressé aux harceleurs 
est révoltant. 
L e  C on s e i l  C o n s t i t u t i o nn e l  :  
Article 1er.- L’article 222-33 du code 
pénal est contraire à la Constitution. 
A r t i c l e  2 . -  L a  d é c l a r a t i o n 
d’inconstitutionnalité de l’article 1er 
prend effet à compter de la publication 
de la présente décision dans les 
conditions fixées au considérant 7. 
Article 3.- La présente décision sera 
publiée au Journal officiel de la 
République française et notifiée dans les 
conditions prévues à l’article 23-11 de 
l’ordonnance du 7 novembre 1958 
susvisée. _ Délibéré par le Conseil 
constitutionnel dans sa séance du 3 mai 
2012, où siégeaient : M. Jean-Louis 
DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, 
Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy 
CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud 
DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline 
de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL 
et Pierre STEINMETZ. 
 

Nous, associations et collectifs 
féministes, organisations syndicales, 
partis politiques soussignés, exigeons 
une réforme des dispositions juridiques 
relatives au harcèlement sexuel. 
 

NOUS NOUS MOBILISERONS JUSQU’A CE 
QU’ELLE SOIT RÉALISÉE ! 

Le 4 mai 2012 
 

Communiqué lancé notamment par la Marche 
des Femmes, Femmes Solidaires, AVFT Libres 
et Egales, Collectif National Droits des 
Femmes et signé par de nombreuses 
organisations dont l’Initiative Communiste-
Ouvrière. 
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le vote de 22 avril 2012 est 
avant tout le résultat, volontaire 
ou pas, de tous les acteurs du 
système capitaliste, de cette 
prétendue démocratie et de la 

vie politique et médiatique française. 
 

Concernant ces élections en 
particulier, les résultats du premier 
tour et la course du second tour, on 
peut dire que tous ces acteurs ont 
pratiquement fait une campagne 
contre la fille du millionnaire Le Pen 
tout en la poussant, elle et son 
électorat, vers le devant de la scène. 
 

D’une part, ce résultat ne serait 
sûrement pas si élevé et le FN ne 
mobiliserait pas autant si l’on ne l’y 
avait pas aidé. Nicolas Sarkozy et ses 
sbires de l’UMP avec leurs sorties 
xénophobes, racistes et anti-
ouvrières, aux plus hauts sommets de 
l’Etat, ont complètement 
décomplexé et vulgarisé les discours 
puants racistes et anti-communistes 
qui étaient, jadis, réservés aux 
politiciens et militants de l’extrême 
droite. 
 

Il est incontestable que, grâce à ses 
actions répressives en tant que le 
ministre de l’intérieur et les virages à 
droite en tant que le dirigeant de 
l’UMP notamment sur les questions 
des banlieues, de l’immigration, de 
l’insécurité et « l’assistanat social », 
Nicolas Sarkozy avait bénéficié d’une 
certaine sympathie chez l’électorat 
du FN avant 2007 ce qui lui a, en 
partie, valu son élection. Depuis, la 
droite n’a pas arrêté sa course 
derrière les votes frontistes et 
l’adhésion de cette partie de la 
population à son programme, avant 
chaque élection, et à ses reformes, 
avant chaque mesure et chaque loi 
réactionnaire, répressive, xénophobe 
et anti-ouvrière, en radicalisant 
toujours plus son discours. 
 

Souvenons-nous du débat sur 
l’identité nationale allant jusqu’à la 
création d’un ministère de l’identité 
nationale juste avant les élections 
régionales en 2009, que la droite 
traditionnelle a perdu et où, déjà, le 
FN avait réalisé un score historique 
pour ce type de scrutin sans qu’il y 
ait eu quelconque réaction de la part 
des politiques, de droite comme de 
gauche. 
 

Il suffit de se rappeler tous les 
discours xénophobes et nationalistes, 
de toutes les campagnes racistes et 
anti-ouvrières que Nicolas Sarkozy, 
son gouvernement et sa famille 
politique ont mené depuis et qui ont, 
à chaque fois, renforcé les rangs du 
Front National. 
 

Rappelons-nous la campagne « anti-
rroms » clairement raciste et d’un 
autre siècle. De cette phrase ignoble 
prononcée par Claude Guéant sur 
« toutes les civilisations » qui « ne se 

Le résultat du parti raciste et 
antisémite français, le «  Front 
National », au premier tour des 
élections présidentielles pose des 
questions. 
 

Le score de 18% de votants est le plus 
haut de l’histoire du FN. Cela prouve 
d’abord que ce parti a profité 
pleinement de la participation 
relativement haute à ces élections (80% 
des inscrits) et qu’il arrive encore à 
mobiliser. Ensuite, le FN est bien une 
organisation politique qui fait 
totalement partie du système actuel 
même s’il affirme le contraire, avec la 
démagogie qu’on lui connaît. Ce parti 
se retrouve donc aisément dans le 
paysage politique bourgeois qu’il 
dénonce tant. Il en est désormais une 
constante. L’arme fatale que le 
capitalisme nous ressort à chaque fois 
lorsque la contestation et la révolte 
des travailleuses et travailleurs le 
bousculent. 
 

Tout en évitant le ridicule d’un constat 
du type « 1 français sur 5 », 18% des 
votants est énorme. Cela représente 
presque 6 500 000 de voix, contre 3 800 
000 en 2007. C’est seulement 9-10 
points (3-4 000 000 de voix) derrière les 
candidats libéraux, finalistes, et plus 
de 16% (plus de 6 000 000 de voix) 
devant les candidats se prétendant de 
l’extrême gauche. 
 

On ne peut cependant pas recourir à la 
facilité et qualifier ce vote simplement 
de vote contestataire. Seulement 30% 
d’électorat lepéniste évoque la 
contestation comme raison de son 
vote, le reste affirme un « vote 
d’adhésion » à la personnalité et à 
l’idée : « la France aux français ». 
 

On ne peut pas s’apitoyer sur ces 
« pauvres gens trop frappés par la 
crise », être compatissant avec leur 
« souffrance sociale » et ce « cri 
d’angoisse ». Combien sommes-nous, 
aujourd’hui, à souffrir sans pour autant 
sombrer dans le racisme et la 
xénophobie ? Parce que c’est 
justement là, la première raison de 
vote pour le FN. Selon différents 
instituts de sondages, les motifs 
économiques et sociaux, l’emploi, les 
inégalités, les délocalisations arrivent 
bien après les questions sur 
l’immigration, la sécurité et contre 
« l’assistanat ». 
 

Le vote lepéniste reste indéniablement 
un vote raciste, xénophobe, anti-
ouvrier, propre à la petite et grande 
bourgeoisie, qui progresse et qui 
gangrène la classe ouvrière, elle-
même. 
 

Qu’il soit contestataire ou idéologique, 
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L’extrême droite est là.  
C’est à nous de la virer. 

valent pas ». Le débat sur la viande 
hallal, initialement lancé par Marine Le 
Pen et aussitôt récupéré par l’UMP 
comme « le premier sujet de 
préoccupation » quelques mois avant 
les élections. 
 

Quelques jours avant le second tour, le 
ministre de la défense et un proche de 
Sarkozy, Gérard Longuet a donné une 
longue interview dans l’hebdomadaire 
de l’extrême droite « Minute », qu’il 
avoue « avoir beaucoup lu étant 
jeune ». 
 

A droite, même François Bayrou et le 
MODEM, perdant une fois pour toutes 
leur connexion, « nationalisaient » leur 
discours et martelaient depuis des mois 
avec « consommer français ». 
 

Entre deux tours, aucun des deux 
finalistes, dans leur course effrénée 
terminée par une photo-finish baveuse 
digne des courses de Deauville, n’a dit 
un seul mot sur la montée de l’extrême 
droite et de la gravité de ce fait. Ils se 
contentaient de trouver des 
circonstances atténuantes à cet 
électorat tout en faisant des clins d’œil 
au FN en attendant les consignes de 
Marine Le Pen. La consigne de vote qui 
devait intervenir le jour que Nicolas 
Sarkozy voulait le jour du « vrai 
travail », comme à l’époque la plus 
sombre et fasciste du siècle dernier, en 
invitant les militants ouvriers et 
syndicalistes à « poser leur drapeau 
rouge et servir la France ». 
 

Nicolas Sarkozy et la droite n’ont pas 
récupéré les voix du FN, ils l’ont aidé à 
en avoir des nouvelles et à se 
renforcer, sous un regard presque 
compatissant des sociaux-libéraux 
envers cet électorat. 
 

D’autre part, l’autre révélation 
médiatique de ces élections, le Front 
de Gauche comme outil politique au 
service des ambitions d’un ancien 
ministre social-démocrate à la 
recherche d’une nouvelle jeunesse, 
Jean-Luc Mélenchon, avec son 
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Nous le savons depuis deux siècles, le 
chômage de masse est un pilier 
central de l’existence de l’ordre 
social capitaliste ! Dans cette société 
de classe dominée par la bourgeoisie 
(La classe qui détient capitaux et 
moyens de productions), un seul mot 
d’ordre prévaut : augmenter à la fois 
taux de profit et taux de plus-value ! 
 

Pour y arriver un très bon moyen, 
maintenir le prolétariat (la classe qui 
vend sa force de travail pour vivre) 
dans la terreur du lendemain sans 
travail. 
 

Avoir une vision nationale du 
chômage amène une très mauvaise 
analyse dans un système économique 
mondialisé. C’est le meilleur moyens 
pour ressortir les vieilles rengaines 
protectionnistes et nationalistes 
(même de gauche) en niant la lutte 
des classes, et qui n’enlève 
absolument pas le pouvoir à la 
bourgeoisie ; au pire ça ramène les 
idées les plus réactionnaires et 
totalitaires. 
 

L’OIT (Organisation Internationale du 
Travail) a sorti les chiffres du 
chômage mondial de 2012 : 
212 millions de chômeurs soit 6 
millions de plus qu’en 2011, ce 
chiffre progressera en 2013, malgré 
des signes de reprise économique 
dans certaine régions. La situation 
mon d i a l e  d e  l ’ emp l o i  e s t 
extrêmement inquiétante et ne laisse 
entrevoir aucun redressement dans 
un avenir proche, selon l’OIT. 
La répartition de ce chômage est 
assez inégale dans le monde ; sont 
touchés surtout l’U.E , le Japon et les 
Etats-Unis (pays du G20), cela dit la 
s i t u a t i o n  d e  l ’ emp l o i  e s t 
catastrophique dans les pays africains 
et du Moyen-Orient. 
 

En 2009, les bourgeois unis 
mondialement n’ont pas mis un mois 
à transformer leurs boulettes 
économiques en crise sociale 
mondiale ; d’une part les Etats les 
ont renfloués à grand coup de 
millions appartenant aux travailleuses 
et travailleurs, et d’autres part en 
mettant en place des plans de 
licenciement massifs et monstrueux 
dans tous les pays (un exemple parmi 
tant d’autres , voir les ouvriers 
américains jetés à la rue (par l’Etat) 
et dépouillés de tous leurs biens 
pendant que les PDG des banques 
s’octroyer des primes scandaleuses 
(voir le film Capitalisme : a love 
story) 
 

Agiter le spectre du chômage à des 
travailleuses et des travailleurs 
obligés de brader leur force de 

travail, est une aubaine pour les 
capita l i stes qui asso ient leur 
domination sur notre classe grâce aux 
structures étatiques qui sont leur chien 
de garde. L’Etat fait partie intégrante 
du système de production capitaliste, 
en institutionnalisant le chômage et 
grâce à la fiscalité en garantissant le 
pouvoir économique à la bourgeoisie. 
 

Ce système totalement absurde et 
inhumain a un autre effet sur notre 
classe sociale : Une grosse partie de 
ceux qui ont un emploi assure le travail 
de quatre ou cinq personnes tout en ne 
gagnant pas de quoi vivre décemment. 
 

A ce terrible constat je finirais avec 
deux cris humanistes séparés d’un 
siècle et demi dans le temps : 
« Ni nationale, ni religieuse notre 
identité c’est l’humanité », pour en 
finir avec les inepties nationalistes et 
chauvinistes que l’on observe même 
dans le camp ouvrier. 
« Prolétaires de tous les pays 
unissons-nous ! » Superbe conclusion 
du manifeste communiste de K.Marx et 
F.Engels. Nous sommes une seule 
CLASSE à travers le monde à subir le 
joug des capitalistes. 
 

Une seule solution pour notre classe 
exploitée, en finir une fois pour toute 
avec cette ordre sociale injuste et 
archaïque. Imposer le Socialisme en 
fédérant internationalement nos 
propres conseils ouvriers pour détruire 
à la fois le pouvoir économique et 
politique de la bourgeoisie (Abolir les 
classes sociales et l’Etat) ; Pour ENFIN 
devenir des êtres humains et poser les 
fondations pour la future société 
communiste libre ! 
 

« Unisson-nous sœurs et frères 
prolétaires, Vive le Socialisme-
ouvrier, vive la Liberté !!! » 
 

� � � � Benji Le Rouge 

Le chômage : pilier central du capitalisme programme profondément populiste, 
nationaliste, anti-européen et 
protectionniste a également davantage 
crédibilisé le programme économique 
et culturel du FN basé sur « l’exception 
française ». Même si l’objectif 
principal du Front de Gauche aurait été 
la mobilisation de la classe ouvrière et 
notamment celle captée par les idées 
du Front National. 
 

Parce que, oui, finalement, selon les 
estimations le FN a fait un « très bon 
résultat » auprès des ouvriers (30% 
d’inscrits), des employés du secteur 
tertiaire (40%) et des jeunes (18 % 
d’inscrits). Ces deux catégories sont les 
catégories les moins représentés chez 
les votants inscrits et les plus 
représentés chez les abstentionnistes 
inscrits. Il est par conséquent ridicule 
d’affirmer qu’un grand nombre 
d’ouvriers et de jeunes votent pour le 
FN. Si l’on prend en compte les non-
inscrits et les abstentionnistes, 
seulement 5 à 6 % d’ouvriers et environ 
10 % d’employés ont finalement voté 
pour l’extrême droite. 
 

Et pourtant, une partie de ces 
électeurs, la plus importante de la 
population et dont les intérêts sont au 
cœur de notre combat, a voté 
l’extrême droite. Et là, finalement, 
notre responsabilité de militants de 
gauche est engagée. Ne pas considérer 
comme grave que les résultats de la 
seule candidate « communiste » 
n’atteignent même pas 1% alors que la 
candidate d’un parti fascisant dépasse 
18%, fermer les yeux devant cette 
marée historique de l’extrême droite 
même si elle n’est pas au second tour 
comme en 2002, relativiser ce vote en 
« vote contestataire » derrière la 
gravité de ce que cela représente … 
tout cela serait tout simplement 
irresponsable de notre part et grave de 
conséquences. 
 

Il est évident que nous ne pouvons pas 
être satisfaits quand une partie des 
travailleurs se perdent dans les idées 
noires véhiculées par Le Front National 
et la droite libérale classique, qui ont 
levé leurs frontières. 
 

C’est à nous de leur donner, 
maintenant, une réponse digne de ces 
enjeux, par une alternative 
profondément socialiste, 
internationaliste et révolutionnaire : 
davantage d’informations, de 
formation et toujours plus de travail de 
terrain, pour nous battre ensemble 
contre le fascisme et la bourgeoisie, et 
par tous les moyens. 
 

� � � � Aleksa Gvozden     

D é c h è t e r i e  d u  G r a n d 
Angoulême : un exemple à 
suivre  
 

Après avoir fait 62 CDD depuis 2007, un 
salarié de la Déchèterie du Grand 
Angoulême devait se retrouver au 
chômage fin avril. Mais ses collègues, 
face à cette injustice, ce sont mis en 
grève dès le 26 avril. La grève est 
reconduite jusqu’au 3 mai où, 
f i n a lemen t  l e  p ré s ident  de 
l’agglomération finit par céder aux 
travailleurs : leur collègue obtient le 
statut de stagiaire afin d’être titularisé. 
Un bel exemple de solidarité ouvrière 
face au mépris des patrons vis-à-vis des 
travailleurs précaires. Un exemple à 
suivre, d’autant que la lutte paie ! 

� � � � Camille Boudjak 



Entretien avec un camarade du PST 
(Parti Socialiste des Travailleurs) 
algérien, présent le 9 mai dernier au 
2nd rassemblement organisé par le 
Comité de Soutien aux 16 travailleurs 
de Cevital en grève de la faim depuis 
17 jours, et injustement licenciés pour 
avoir défendu leurs droits en 
participant à des mouvements ouvriers 
début avril. Dans un climat électoral, 
la mobilisation peine à prendre et 
cette fois encore, le patronat a fait la 
sourde oreille : 
 

S.B : Comment s’est déroulé le 
rassemblement d’aujourd’hui ? 
Comment vont les grévistes ? 
 

L.T : Le rassemblement d’aujourd’hui 
(NdR : 9 mai) était moins important 
que celui d’avant-hier à cause des 
élections de demain et du temps. Cette 
journée a servi à diffuser l’information 
autour de nous, à poursuivre plus que 
jamais notre action de soutien, car les 
grévistes sont désespérés et risquent 
de renoncer. Mais ce fut une journée 
intéressante car beaucoup ont pris la 
parole et certains syndicats ont rejoint 
le Comité de Soutien sur place, qui 
s’étend vers d’autres secteurs. 
 

S.B : Justement, comment 
sensibiliser davantage sur la 
mobilisation ? 
 

L.T : Le parti a réussi à réunir certains 
syndicats et associations dans la 
Capitale. Ils vont y installer un autre 
Comité de Soutien. La difficulté qui se 
pose est comment créer le déclic parmi 
les travailleurs en postes, car les 
patrons exercent une pression sur les 
ouvriers, digne de l’esclavagisme. Les 
autorités malheureusement, ne 
réagissent pas non plus et le parti n’est 
pas implanté à l’intérieur de l’usine. En 
termes de propagande, il y a chaque 
jour des déclarations, appels aux 
soutiens et aux rassemblements. On 
distribue des tracts à l’entrée de la 
zone industrielle.  Il y a aussi une 
pétition interne qui tourne et qui 
dépasse les 2000 signatures. Une autre 
circule à l’extérieur. 
 

S.B : Qui s’est investi dans le Comité 
de Soutien ? 
L.T : Dans Comité de Soutien, on 
trouve des associations étudiantes 
notamment (Les Amis du Livre…), des 
syndicats comme le Snapap, l’Unpef, le 
Cogeb, le syndicat de l’Entreprise, des 
comités de chômeurs, de retraités de 
Bejaïa et la Ligue des droits de 
l’homme. La médiatisation du 
mouvement et les soutiens, c’est déjà 

Béjaïa (Algérie) : Cevital face aux travailleurs grévistes de la faim 
licenciés pour avoir défendu leurs droits 

beaucoup à mon avis. 
S.B : Est-ce que les 
travailleurs licenciés sont 
soutenus financièrement ? 
 

L.T : Oui, une quête a été 
mise en place pour apporter 
un soutien financier à ces 
travailleurs en grève de la 
faim et leurs familles. 
 

S.B : Comment envisages-tu 
la suite du mouvement ? 
 

L.T : Je crains que les 
travailleurs ne lâchent prise. 
Mais on ne peut même pas 
les dissuader d’arrêter car on 
ne peut rien garantir. Sauf qu’on est 
avec eux jusqu’au bout. C’est pour 
cela que chaque soir, mes camarades 
et moi-même, nous déplaçons pour 
passer nos soirées auprès d’eux, 
accompagnés d’une guitare et jouer 
un peu de musique… J’espère qu’ils 
tiendront le coup jusqu’à dimanche, 
puisque c’est le début de la semaine 
et que nous envisageons une autre 
action importante qui pourraient 
s’étendre sur toute la ville de Bougie 
(Béjaïa). 
 

S.B : Dans ce cas, n’hésite pas à 
leur transmettre que l’Initiative 
Communiste Ouvrière (ICO) soutient 
et s’engage à leurs côtés dans leur 
lutte pour la défense de leurs 
droits, que ICO considère que le 
droit d’organisation et de 
rassemblement est un droit humain 
fondamental et vital dans toute 
lutte, pour le mieux-être des 
travailleurs dans la société et ne 
doit en aucun cas être réprimé par 
des licenciements. 
 

L.T : Je leur dirai car c’est important 
pour eux. 
 

S.B :  Merci à toi camarade ! 
    

� � � � Propos recueillis par S. Boizeau   

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.   

Réunion publique à Lyon avec 
Shiva Mahbobi 
 
Le vendredi 5 mai 2012, Table Rase a 
organisé une réunion publique avec 
Shiva Mahbobi, responsable de la 
Campagne pour la Libération des 
Prisonniers Politiques en Iran. Après 
une présentation de Table Rase et les 
remerciements à Shiva, notre 
camarade a pris la parole et présenté 
un petit film sur les prisonniers 
politiques en Iran et les tortures qu’ils 
subissent dans les geôles de la 
République Islamique. 
 

Elle a expliqué que des choses banales 
en France, comme manifester le 1er 
Mai, signifie en Iran prendre le risque 
d’être arrêté, torturé et parfois même 
tué. Elle a montré quelques exemples 
très vivants et concrets de prisonniers 
politiques avec les noms et les dates 
d’arrestation. Après l’intervention de 
Shiva, plusieurs personnes ont posé des 
questions. Une des questions portait 
sur ce que pensent les Iraniens de la 
bombe atomique. Shiva a répondu que 
les 33 ans de République Islamique 
était comme une bombe atomique 
contre la population iranienne. 
 

� � � � Yadi Kohi 

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


