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Le samedi 20 octobre, quelques dizai-
nes de néo-fascistes de la mouvance 
des « Identitaires » ont occupé le chan-
tier d’une mosquée à Poitiers, dé-
ployant une banderole où on pouvait 
lire « 732 », date de la victoire du chef 
de guerre et duc d’Austrasie Charles 
Martel sur les Sarazins. Il s’agit claire-
ment d’une provocation raciste de la 
part de ce groupuscule d’extrême-
droite à l’encontre de toute la commu-
nauté arabe vivant en France. Ce n’est 
malheureusement pas la première 
exaction de ce groupuscule raciste et 
néo-fasciste : à Toulouse, dans la nuit 
du samedi 31 mars 2012, un jeune étu-
diant chilien a été violemment agressé 
par ces brutes néo-nazies, agression 
entraînant une double fracture du crâ-
ne et un important hématome au ni-
veau du cerveau ; à Lyon, dans la nuit 
du 8 au 9 juin 2012, c’est un restaurant 
de la vieille ville qui est attaqué parce 
que le restaurateur et les salariés sont 
maghrébins. Le restaurateur et deux de 
ses collègues sont violemment agressés 
par une vingtaine de ces nostalgiques 
des chemises brunes. L’un a une jambe 
cassée et douze points de suture. Ils 
subiront respectivement 15, 10 et 5 
jours d’interruption temporaire de tra-
vail. 
 

Si, comme toute une partie de l’extrê-
me-droite, la mouvance des 
“Identitaires” cherche depuis un cer-
tain temps à se donner une image de 
“respectabilité” et à faire oublier que 
son origine est le groupuscule néo-nazi 
“Unité Radicale”.  Ces exactions, com-
me à Poitiers, Lyon, Toulouse ou ail-
leurs, montrent bien la nature profon-
de des Identitaires : une bande de néo-
nazis racistes et violents. 
 

Au-delà de ces néo-nazis, cela fait plu-
sieurs mois qu’on ne compte plus les 

dégradations et graffitis insultants à 
l’encontre de mosquées, de synago-
gues ou de cimetières musulmans ou 
juifs, les agressions racistes à l’en-
contre d’Arabes, de Rroms, de Juifs, 
de Noirs ou d’autres personnes dési-
gnées comme « étrangères », de ma-
nifestations xénophobes comme à 
Hellemmes, banlieue de Lille, ou 
même de véritables pogroms comme 
le 27 septembre à Marseille, ou de 
violences de néo-fascistes contre des 
militants ou des locaux de gauche ou 
d’extrême-gauche. Début août, à 
Aigues-Mortes dans le Gard, on a mê-
me assisté à une tentative de meur-
tre à l’encontre de jeune gens, d’une 
mère et de sa fillette, pour la seule 
raison que ces personnes étaient Ara-
bes. 
 

Ce climat puant de racisme, cette 
montée de courants, d’idées et de 
partis d’extrême-droite tout droit 
sortis des poubelles de l‘histoire, sont 
alimentés par les discours venant des 
plus hauts sommets de l’Etat et par 
l’ensemble de la classe politique dite 
républicaine. Pendant cinq ans, sous 
le règne de Sarkozy, nous avons subi 
les discours les plus réactionnaires 
sur « l’identité nationale », les minis-
tres comme Guéant ou Hortefeux 
rivalisaient de racisme avec Le Pen et 
lors des présidentielles, c’est le pré-
sident sortant, Sarkozy, qui cherchait 
à faire de la viande hallal « la princi-
pale préoccupation des Français », 
alors que tant d’habitants, français 
ou immigrés, n’arrivent plus à joindre 
les deux bouts et crèvent de la haus-
se des prix, des bas salaires, du chô-
mage et des licenciements. Récem-
ment, c’est Copé, candidat au poste 
de grand leader de l’UMP, qui, ne 
craignant pas le ridicule, transforme 

une anecdote de cours de récré, le vol 
d’un pain au chocolat, en problème 
politique majeur. Quant à l’actuel gou-
vernement, si les discours sont moins 
ouvertement xénophobes que sous Sar-
kozy, c’est la même politique à l’en-
contre des sans-papiers, le même racis-
me d’Etat à l’encontre des Rroms, et 
même la vieille promesse de 1981 re-
surgie lors des élections sur le droit de 
vote des étrangers aux élections loca-
les est renvoyée aux calendes grec-
ques. 
 

Véritable honte pour l’humanité, le 
racisme surgit avec toute sa violence et 
son abjection à chaque période de cri-
se. Face à l’augmentation du chômage, 
racisme et nationalisme désignent com-
me responsables, non pas les patrons 
qui licencient ou les gouvernements qui 
suppriment des emplois, mais les ou-
vriers désignés comme « étrangers ». 
Face à l’accroissement de la misère, 
les discours xénophobes expliquent, 
plutôt que de montrer les fortunes co-
lossales de quelques grands bourgeois, 
qu’on ne peut pas « accueillir toute la 
misère du monde »… Bref, dans tous les 
cas, racisme et nationalisme visent à 
diviser la classe ouvrière alors que nous 
devons plus que jamais être unis pour 
résister au chômage, aux politiques 
d’austérité et aux licenciements. 
 

Le racisme est ainsi un poison mortel 
pour la classe ouvrière. A PSA par 
exemple, sur les chaînes et dans les 
ateliers, les ouvriers viennent des qua-
tre coins du monde, des campagnes 
d’Alsace ou de Bretagne, comme des 
monts de l’Atlas ou d’Anatolie, du Por-
tugal ou du sud-Sahel. Et c’est tous 
ensemble qu’il faut lutter contre les 
licenciements. Les divisions racistes 
font le jeu de Varin et de la famille 
Peugeot chez PSA. C’est la même chose 
dans toutes les entreprises et la même 
chose au niveau de l’ensemble de la 
classe ouvrière. Les racistes nous divi-
sent alors que nous devons être unis. 
 

Lorsque les tribuns ou néo-SA de l’ex-
trême-droite donnent dans le discours 
populiste, comme lorsque les néo-
fascistes « identitaires » se désignent 
comme « un syndicat de petits 
blancs », toute leur idéologie est tour-
née contre les travailleurs qu’ils cher-
chent à diviser. Et, au-delà du poison 
raciste, ces mêmes brutes brunes, mê-
me recolorées en bleue marine, sont 
déjà aux premiers rangs lorsqu’il s’agit 
de s’en prendre à des militants commu-
nistes ou anarchistes, et ils le seront 
encore plus demain si le patronat à 
besoin de gros bras pour briser nos grè-
ves et nos luttes. 
 

■■■■ Camille Boudjak 

Le racisme : une honte pour l’humanité, un poison mortel pour les ouvriers  

De Sarkozy à Hollande : Des milliards pour le patronat, du gaz 
lacrymogène pour les ouvriers 
 

Le 9 octobre, alors que des centaines de travailleurs menacés de licenciements 
manifestaient devant le salon de l’automobile à Paris, les forces de répression ont 
tiré des gaz lacrymogènes sur les ouvriers en lutte. Le message est clair : ceux qui 
produisent les voitures, ceux dont la sueur a fait la fortune des grands barons de 
l’industrie et qui aujourd’hui vivent dans la crainte de devoir pointer à Pôle Em-
ploi, n’ont pas le droit d’entrer dans un salon où est exposé le produit de leur 
travail. 
 

Aux grands patrons, comme la famille Peugeot, qui licencient tout en annonçant 
de juteux profits, le gouvernement promet de nouvelles aides financières. 
 

Aux ouvriers qui luttent pour défendre leurs emplois, le gouvernement répond par 
les gaz lacrymogènes… comme l’avait fait Sarkozy le 15 mars 2012 contre les tra-
vailleurs d’ArcelorMittal venus manifester à Paris. De Sarkozy à Hollande, les pré-
sidents et les gouvernements changent, la politique anti-ouvrière, les licencie-
ments et la répression restent. Nous, travailleuses et travailleurs, n’avons rien à 
attendre de ce gouvernement et des politiciens. Nous ne devons compter que sur 
nous-mêmes pour défendre nos revendications, nos emplois et nos conditions de 
vie. 

■■■■ Initiative Communiste-Ouvrière 
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Actuellement, 9 millions de personnes 
vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
3,5 millions de personnes vivent dans 
les conditions indécentes voir n’ont pas 
de toit alors que plus de 2,5 millions de 
logements sont vacants en France. Plus 
de 10% de la population active, selon 
les chiffres officiels, se trouve privés 
d’emploi alors que les entreprises n’ont 
jamais distribué autant de dividendes 
aux actionnaires que les dernières an-
nées. Les licenciements se multiplient 
alors que celles et ceux qui ont cette 
chance de garder leur emploi voient 
leurs conditions de travail et de vie se 
dégrader et leur cadence augmenter.   
 

Le chômage, la précarité et la misère 
s’envolent faisant des millions de victi-
mes broyées par le capitalisme.  
 

Les licenciements massifs, alors que 
des millions de travailleurs sont déjà 
privés d’emploi et que du travail il y en 
a, sont inacceptables. Et quand bien 
même il y aurait une baisse d’activité 
dans certains secteurs, le temps de 
travail doit être reparti sur la totalité 
des travailleuses et des travailleurs, 
que l’on soit actuellement en activité 
ou non et sans diminution de salaires, 
afin d’améliorer les conditions de tra-
vail et permettre une activité et un 
salaire décent à tout le monde. 
 

Le gouvernement Hollande-Ayrault ne 
fera pas mieux que celui de Sarkozy 
pour la classe ouvrière. Les promesses 
électorales, en plus de ne pas avoir été 
suffisantes, ne sont pas tenues et nous 
n’avons aucun changement à attendre 
de la politique bourgeoise 
 

Nous devons mener une contre-
offensive sur des revendications com-
munistes et ouvrières : contre le chô-
mage, contre la précarité, pour la ré-
partition du travail, pour l’augmenta-
tion de salaires, pour une allocation-
chômage à la hauteur de la situation, 
la liberté, la dignité et une vie décente 
pour toute travailleuse et tout travail-
leur.   
 

C’est la raison pour laquelle, l’Initiati-
ve communiste-ouvrière soutient l’ap-
pel à la manifestation nationale contre 
le chômage et la précarité, le 1er dé-
cembre, 14h, place Stalingrad à Paris. 
 

■■■■ Initiative Communiste-Ouvrière 

Appel à la 10e manifestation  
nationale contre le chômage et  
la précarité le 1 décembre à Paris 

Texte de la pétition : 
Elles ont fui des mariages forcés, l’exci-
sion pour leurs filles, des menaces de 
crimes d’honneur, la traite des êtres 
humains ou autres violences, dans des 
pays ou des régions où règnent des lois 
discriminatoires et misogynes, voir un 
véritable apartheid sexiste, ou des ré-
gions où aucune protection réelle n’est 
accordée aux femmes victimes de vio-
lences. Et pourtant, elles sont nombreu-
ses, à n’avoir pas obtenu le droit d’asile 
en Europe et à vivre, sans papiers, sous 
la menace d’une expulsion. 
Elles sont venues en Europe en croyant 
à des promesses d’amour, conjointe 
mariée de citoyens européens, pour 
découvrir rapidement les coups, la sé-
questration au domicile, parfois le viol 
conjugal et autres violences conjugales, 
physiques ou psychologiques. Fuyant les 
violences avant d’avoir obtenu une car-
te de séjour de longue durée, elles sont 
nombreuses aussi, à se retrouver sans 
papiers, sans droits, et sous la menace 
d’une expulsion, parfois dans un pays où 
on ne veut plus d’elle considérant que 
leur statut de femme divorcée ou sépa-
rée apporterait la « honte » sur leurs 
familles. 
Pour obtenir le droit d’asile pour les 
premières ou le droit au séjour pour les 
secondes, les restrictions sur le droit 
d’asile, les réglementations de plus en 

Campagne Européenne 

Droit d’asile et droit au séjour pour toutes les femmes victimes de violences 

Des militantes et militants de différents pays d’Europe, militantes et militants des 
droits des femmes, artistes (comme la chanteuse Deeyah ou la Compagnie Jolie 
Môme), syndicalistes (comme la Tendance Emancipation de la FSU ou des militants 
CGT), politiques (dont l’Initiative Communiste-Ouvrière), anti-racistes et autres, 
lancent une campagne « Droit d’asile et droit au séjour pour toutes les femmes 
victimes de violences », avec une pétition adressée aux autorités de l’Union Euro-
péenne et des différents Etats. 

plus dures contre l’immigration et la 
démagogie raciste et xénophobe à 
l’encontre des personnes immigrées, 
les obligent à multiplier les « preuves 
» des violences subies ou des mena-
ces, comme si des documents admi-
nistratifs mentionnaient des menaces 
de mariages forcés ou de crimes 
d’honneur, comme si les femmes 
étrangères mariées à des citoyens 
européens avaient subi les violences 
devant témoins… 
Victimes à la fois des violences et de 
l’oppression sexistes et des législa-
tions xénophobes anti-immigrés des 
Etats européens, ces femmes sont 
soumises à une double violence inac-
ceptable pour toute personne ayant 
un minimum d’humanité. 
Aussi nous demandons tant aux diffé-
rents chefs d’Etat, gouvernements et 
autres législateurs des pays euro-
péens qu’aux instances de l’Union 
Européenne, d’accorder un titre de 
séjour à toutes les femmes victimes 
de violences, que ces violences aient 
été subies dans le pays d’origine ou 
après leur arrivée en Europe. 

Pour tout contact avec la campagne, écrire à : campaign_right_to_stay@riseup.net 
Site de la campagne, où on peut signer la pétition et télécharger du matériel :  
http://europeancampaignwomen.wordpress.com/ (textes en anglais, arabe, fran-
çais, albanais, serbo-croate, allemand…). 

Le retour aux prud’hommes gratuits en 2014 ? 
 

Intervenant lors de l’assemblée générale du Conseil national des barreaux, le 5 
octobre 2012, Christiane Taubira, garde des Sceaux, s’est dit “désolée” qu’aucun 
“dispositif alternatif” de financement n’ait été trouvé pour supprimer dès 2013 la 
taxe de 35 euros lors de la saisine du conseil des prud’hommes. En revanche, 
Christiane Taubira a promis que la saisine des tribunaux, dont le Conseil des 
Prud’hommes, redeviendrait gratuite en 2014, “quitte à vendre quelques joyaux 
de la chancellerie”. 
 

Il est bien sûr difficile de comprendre pourquoi il faudrait attendre encore un an 
pour revenir sur une taxe qui n’a été instaurée qu’il y a un an… d’autant qu’à cet-
te époque, le PS, alors dans l’opposition, s’était opposée, en particulier au sénat, 
à l’instauration de cette taxe de 35 euros. 
 

Mais qu’importe. Cette déclaration est le fruit de la mobilisation, depuis l’été 
2011, de toutes les organisations syndicales, de bien des salariés et de différentes 
initiatives dont notre campagne « Les Prud’hommes doivent rester gratuits ». 
 

Mais ne crions pas victoire trop vite. Les promesses n’engagent que ceux qui y 
croient. Aussi nous appelons à poursuivre la mobilisation et à continuer à exercer 
la pression sur le gouvernement et l’assemblée nationale jusqu’à ce que la saisine 
du conseil des prud’hommes redevienne gratuite. 
 

■ ■ ■ ■ Campagne Prud’hommes gratuits 
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Les deux principaux syndicats espagnols, 
CCOO et UGT, suivis par 150 mouve-
ments de la société civile, appellent à la 
grève générale le 14 novembre, pour 
lutter contre le plan d’austérité imposé 
par le gouvernement. La grève du 29 
mars avait été très largement suivie. 
 

Cet appel à la grève le 14 novembre a 
été repris au Portugal par la principale 
centrale syndicale, la CGTP, et en Grè-
ce, par la GSEE, principal syndicat du 
secteur privé, deux pays gravement 
frappés par les plans d’austérité. En 
Grèce, cette grève générale intervient 
dans un contexte de manifestations vio-
lentes contre les plans imposés par la 
troïka (FMI,  Commission européenne, 
banque centrale européenne).  
 

La Confédération européenne des syndi-
cats a repris à son compte la date du 14 
novembre, mais en appelant à « diverses 
formes: grèves, manifestations, rassem-
blements et autres actions », ce qui ne 
veut pas dire grand chose. Cela témoi-
gne bien de l’incapacité de la centrale 
européenne a être autre chose qu’un 
lobby bruxellois sans véritable capacité 
de mobilisation syndicale à l’échelle de 
l’Europe. Cependant, plusieurs confédé-
rations ont répondu à cet appel. 
 

En Belgique, la CGSP (fédération des 
services publics de la FGTB) appelle à 
une grève générale le 14 novembre, de 
même que la fédération FGTB de Liège-
Huy--Waremme. En France, l’intersyndi-
cale (CFDT, CGT, FSU, Solidaires et Un-
sa) appelle à une journée de mobilisa-
tion et de manifestation, sans se pronon-
cer clairement sur un appel à la grève, 

tout comme Force Ouvrière, qui n’a 
pas pris part à l’intersyndicale. En 
Italie, la CGIL appelle à 4 heures de 
grève dans tous le pays, tandis que 
l’Unicobas appelle à une journée d’ac-
tion... le 16. Enfin, les syndicats de 
Chypre et de Malte se joignent à cet 
appel européen. 
 

Nous savons tous et toutes que les 
journées d’actions n’ont qu’une effica-
cité limitée en tant que telles, si elles 
ne servent pas une véritable mobilisa-
tion pour construire le mouvement. 
Mais c’est une bonne chose qu’elle 
s’organise à l’échelle de l’Europe. 
Pour que cela serve à quelque chose, il 
faut un vrai travail de mobilisation et 
une volonté de mener véritablement le 
combat, pas une journée d’action 
ponctuelle qui mobilise surtout des 
responsables syndicaux. 
 

Le mouvement ouvrier, dans toutes ses 
composantes, a trop tardé à se struc-
turer en Europe, car il reste trop em-
pêtré dans ses frontières nationales. 
Pourtant, la première internationale, 
dès 1864, était un mouvement euro-
péen, qui cherchaient l’unité des tra-
vailleurs par-delà les frontières. C’est 
cet esprit d’unité que nous devons 
retrouver. La lutte contre les plans 
d’austérité imposés par les gouverne-
ments et les institutions européennes 
ne peuvent être combattues avec effi-
cacité qu’à cette échelle, qui est celle 
où les décisions politiques sont prises. 
 

■ ■ ■ ■ Nicolas Dessaux 

Grèves et manifestations en Europe le 14 novembre  

Vers de nouvelles attaques contre la classe ouvrière 
 

Le gouvernement PS est en place depuis 6 mois et un certain nombre de "gestes" qu'au-
rait pu faire n'importe quel gouvernement d'alternance n'ont pas été fait, comme par 
exemple  le rétablissement de la gratuité de la saisine des prudhommes, une amnistie 
les militants, notamment syndicalistes, condamnés dans les luttes sociales comme le 
mouvement pour la défense des retraites de 2010, ou l’abrogation des journées de 
carence pénalisant les travailleurs malades.  
 

Par contre, on sent déjà pointé toute une série de mesures contre la classe ouvrière. 
Dans les actuelles négociations entre syndicats, patronat et gouvernement, sur la « 
sécurisation de l’emploi », le MEDEF a fait connaître ses revendications : institution 
d’une sur-période d’essai supplémentaire, fin de l’obligation de motiver les licencie-
ments et la fin des « incertitudes juridiques » concernant un licenciement, etc… Bref 
un renforcement de la précarité au nom « de la lutte contre la précarité ». Mais le pire 
est sûrement à venir avec la remise prévue pour le 5 novembre du rapport Gallois sur 
la compétitivité des entreprises. Il est déjà question de faire baisser les cotisations sur 
les salaires jusqu’à 3,5 fois le SMIC, une cure d’austérité dans le secteur public, et une 
hausse de la CSG et de la TVA. Bref, encore une fois, de faire payer les travailleurs, le 
tout avec un discours sur le « coût du travail » qui serait trop élevé et un silence abso-

lu sur ce qui coûte vraiment, sans rien 
apporter, à la société : le coût du capi-
tal.  
 

Et les propos de Ayrault sur le fait 
qu’un retour au 39 heures « n’est pas 
un sujet tabou », montre bien que c’est 
l’ensemble de nos droits collectifs qui 
peuvent être attaqués. Gouvernement 
de droite ou de gauche, on reste dans 
la même logique : nous faire travailler 
plus et gagner moins pour que les capi-
talistes empochent plus. Et pour nous 
travailleurs, ce n’est que par lutte que 
nous pouvons espérer faire reculer les 
patrons et les politiciens à leur service. 

Pour soutenir l’Initiative Communiste-
Ouvrière, vous pouvez faire un virement 
sur le compte « Un monde meilleur », Cré-
dit Mutuel Nord Europe,  Coordonnée Ban-
caires : Banque : 15629  Guichet : 
02715 Compte : 00042945701 Clef : 57 ou 
par chèques adressés à « Un monde meil-
leur », c/o Nicolas Dessaux, appartement 
2143  - 43, rue du maréchal Lyautey -
59370 Mons-en-Baroeul 
 

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

« Valls » des idées xénophobes, 
acte II   
 

L’été dernier, nous avons assisté à dé-
mantèlement de plusieurs campements 
rroms un peu partout en France. Plusieurs 
milliers de personnes ont été jetées dans 
la rue, vers encore plus de misère sans 
aucune solution de relogement, par les 
forces de répression de l’Etat français. 
Plus de 2000 personnes ont été expulsées 
de France vers leurs pays d’origine, prin-
cipalement la Roumanie, la Bulgarie et la 
Hongrie, d’où elles ont fui justement à 
cause de ce type de traitement que, fina-
lement, tous les autres Etats européens 
leur font subir, aussi. Les Rroms conti-
nuent à jouer le rôle des boucs émissai-
res, le même depuis des siècles. De l’Ou-
ral à l’Atlantique, à travers les siècles et 
les pays, les Rroms, comme les Juifs, ont 
été persécutés et discriminés comme 
« non-nationaux », « étrangers », à cha-
que crise, à chaque guerre et à chaque 
poussée nationaliste. 
 

Le racisme anti-rroms s’étale aujourd’hui 
sans aucune ambiguïté, des élus sur le 
terrain jusqu’aux plus hautes sphères de 
l’Etat français. Et récemment, les cou-
ches les plus réactionnaires des 
« honnêtes citoyens français » se sont mis 
à la chasse aux sorcières encouragées par 
le racisme de leur Etat et l’ambiance 
puante xénophobe qui règne en France.  
 

Fin septembre une dizaine de personnes a 
été expulsée et leur campement incendié 
dans le XVe arrondissement de Marseille. 
C’était un véritable pogrome organisé et 
mené par une partie des riverains. A Mar-
seille, depuis 3 ans, les Rroms subissent 
des expulsions sans aucune solution de 
relogement si ce n’est l’installation dans 
les lieux encore plus précaires, insalubres 
et dangereux, l’harcèlement et même des 
attaques physiques de la part des poli-
ciers et des « riverains ». La même situa-
tion se répète dans toutes les grandes 
agglomérations. A Lyon plusieurs incen-
dies et attaques contre les rroms ont déjà 
eu lieu depuis plusieurs années. A Lille, 
un groupe de plusieurs centaines de réac-
tionnaires a trouvé bon de manifester 
contre l’installation de Rroms à Cysoing 
et Bauvin. Même les plus fragiles, les 
enfants, dérangent comme c’est le cas à 
Velaux où certains « parents » ont placar-
dé l’école avec les affiches annonçant 
l’arrivé des enfants rroms et appelant à 
la «réaction ». Et l’exemple le plus ré-
cent est la manifestation réactionnaire et 
raciste anti-rroms qui a eu lieu à Hellem-
mes dans le Nord Pas de Calais contre le 
camp d’insertion pour cinq familles 
rroms. La manifestation qui a d’ailleurs 
dégénéré lorsque les manifestants se sont 
attaqués avec des insultes et des propos 
racistes à l’égard des activistes des asso-
ciations qui ont essayé d’organiser une 
contre manifestation.  
 

Même si toutes les attaques contre les 
rroms sont soigneusement cachées derriè-
re les discours mettant en avant l’hygiène 
et l’insalubrité des campements, ou en-
core l’immigration incontrôlée et l’insé-
curité, tellement chères aux politiques, 
de droite comme de gauche, notamment 
dans les périodes électorales et post élec-
torales, force est de constater qu’il s’agit 
tout simplement et avant tout d’un racis-
me institutionnel qui encourage les forces 
les plus réactionnaires et fascistes de la 
société.   

■ ■ ■ ■  Aleksa Gvozden 



Khadafi, Assad et Ahmadinejad suffisait 
largement à ce qu'il ait notre sympa-
thie. 
 

Donc, Chavez a été réélu. Qu’est ce 
que cela implique pour la suite des 
luttes, selon toi ? Quelle est et sera la 
réponse de la classe ouvrière ?  
 

Je suppose que comme dans beaucoup 
d'endroit, la classe ouvrière s'est par-
fois abstenue, et a parfois voté pour ce 
qu'elle croyait le "moins pire", elle n'a 
rien à attendre de la droite vénézué-
lienne. Chavez est malade, il ne finira 
peut-être pas ce dernier mandat. Là-
bas comme partout, la lutte de classe 
continue. 

Hugo Chavez, régulièrement vu en 
compagnie des dictateurs sanguinaires 
comme Ahmadinejad, capitalise aussi 
une certaine sympathie chez certains 
militants de « gauche », voir chez les 
hommes politiques se présentant de 
gauche comme par exemple Jean-Luc 
Melenchon. Le Venezuela est d’ailleurs 
vénéré et présenté comme un exemple 
à suivre de la part d’une partie de 
« gauche » française et européenne et 
la réélection de Chavez a été chaude-
ment saluée.  Mais qu’en est-il vrai-
ment ? 
 

Stéphane Julien : Ce n'est pas nouveau 
qu'une partie de la gauche internatio-
nale soit sourde et aveugle dans son 
soutien à tout démagogue qui se drape 
d'un discours anti-impérialiste, ou pour 
être plus précis anti-américain. C’est 
d'autant plus "naturel" que depuis l'iso-
lement puis la dégénérescence de la 
révolution russe dans les années 1920 
nombre de militants misent sur des 
fractions soi-disant "progressistes" des 
bourgeoisies nationales et confondent 
socialisme et capitalisme d'Etat. Fonda-
mentalement, c'est toujours l'idée puis-
sante, même si elle n'est que rarement 
exprimée avec franchise, que la classe 
ouvrière internationale est incapable 
de porter elle-même la révolution, qui 
explique ces tactiques de repli. La gau-
che française, notamment, est forte-
ment marquée par le nationalisme de 
gauche hérité de sa période stalinienne 
social-patriote. La posture du gouver-
nement vénézuélien lui rappelle Cuba, 
et on essaie de ne pas être trop regar-
dant sur les rapports concernant les 
droits humains dans le pays (Human 
Right Watch, Provea...), la criminalisa-
tion des luttes sociales, le soutien aux 
dictatures, les importants accords com-
merciaux avec l'Iran... Un militant li-
bertaire vénézuélien a publié un livre 
démontrant la "révolution comme spec-
tacle". Mais au fond, je ne crois pas 
que les militants européens soient du-
pés par ce spectacle, je crois que ça 
les arrange bien d'y croire. Ceux qui 
défendent le régime vénézuélien ne 
sont tout simplement pas des défen-
seurs de l'autonomie ouvrière. 
 

Stéphane, tu suis depuis quelque 
temps les actualités de Venezuela ve-
nant directement des camarades sur 
place avec lesquels tu as des contacts. 
Avant de parler des dernières élec-
tions, quelles étaient la situation et la 
réalité des travailleuses et travailleurs 
en Venezuela  avant les élections ? 
 

Le Venezuela est un pays très riche, 
c'est un des premiers producteurs de 
pétrole. Mais c'est un pays avec une 
très forte inflation. Les travailleurs 
doivent donc lutter constamment 
contre l'érosion de leur pouvoir d'achat. 
C’est d'autant plus difficile que les 
conventions collectives peinent à être 
renouvelées, voire respectées, avec la 
complicité des syndicalistes chavistes. 

Les syndicalistes indépendants ga-
gnent donc du terrain régulièrement 
dans les grandes entreprises d'Etat. 
Le Venezuela est aussi un pays qui 
cumule des retards d'équipements et 
d'infrastructure avec des projets de 
redistribution de la rente pétrolière 
valorisés de façon électoraliste. On 
inaugure des missions sanitaires alors 
que l'hôpital est délabré, ou un parc 
d'immeubles flambant neufs alors que 
l'urbanisme reste catastrophique. Les 
casquettes et petits drapeaux chavis-
tes de service font évidemment des 
heureux, mais tout cela relève d'une 
distribution discrétionnaire du haut 
vers le bas. La rente pétrolière n'est 
absolument pas sous contrôle des 
travailleurs. 
 

C’est dans ce contexte que la répres-
sion syndicale est vraiment le sujet 
qui fâche, qui doit fâcher, et le cas 
de Ruben Gonzalez, persécuté depuis 
des années pour avoir mené une grè-
ve et pour garder la confiance des 
travailleurs de Ferrominera Orinoco 
qui le réélisent à leur tête, est em-
blématique. Nous avons déjà relayé 
plusieurs campagne en défense de 
Ruben Gonzalez, avec trop peu de 
soutiens en Europe (l'organisation 
anglaise AWL est un des rares groupes 
politiques européens à partager nos 
efforts). 
 

Pendant ces élections, il y a eu un 
candidat « ouvrier ». Qu’as-tu à nous 
dire sur lui ? 
 

Il y a deux groupes politiques véné-
zuéliens fiables qui militent notam-
ment contre la criminalisation des 
luttes ouvrières, ce sont le journal 
anarchiste El Libertario et le groupe 
trotskiste affilié à l'Unité internatio-
nale des travailleurs (qui se réclame 
de Nahuel Moreno). Ces camarades 
trotskistes ont fait un travail impres-
sionnant dans le syndicalisme. Cer-
tains d'entre eux ont été assassinés il 
y a quelques années. C’est un des 
plus connus de ces militants, Orlando 
Chirino, qui a été candidat aux der-
nières présidentielles "contre les 
deux pôles de la bourgeoisie". Son 
programme n'est certes pas le nôtre, 
il ne relève pas de notre logique de 
socialisme immédiat, refusant les 
programmes transitionnels pour s'at-
taquer à l'économie marchande, mais 
le contexte de criminalisation des 
luttes ouvrières et de supercherie 
pseudo-anti-impérialiste défendant 

Venezuela : Le mythe de la révolution bolivarienne  
Interview avec Stéphane Julien après la réélection d’Hugo Chavez 

Message de travailleurs  
iraniens aux ouvriers de PSA 
 

Travailleurs de PSA ! Camarades ! 
 

Le Comité de Solidarité Ouvrière Inter-
nationale – Iran soutient fermement 
votre lutte contre les licenciements 
massifs et votre revendication de sécu-
rité de l’emploi. Nous, les travailleurs 
du monde entier, sommes la source de 
toute production et de toute fabrica-
tion, et nous avons le droit absolu de 
travailler sans crainte de perdre notre 
emploi selon les aléas de l’économie. 
 

Une de vos revendications est 
« l’interdiction des licenciements ». 
Nous avons depuis des années défendu 
cette revendication comme étant une 
condition essentielle pour garantir 
l’emploi, et nous pensons que si nous 
sommes unis nous pouvons imposer 
cette revendication aux patrons et à 
tous les capitalistes. 
 

Comme vous le savez probablement, 
les conditions de travail en Iran sont 
bien pires qu’en France et que dans de 
nombreux pays du monde. La Républi-
que Islamique d’Iran est un des pires 
Etats capitalistes du globe. Nous les 
travailleurs devons nous battre quoti-
diennement y compris pour le paie-
ment des salaires qui ne sont parfois 
pas payés depuis plus d’un an. Nous 
sommes très heureux que dans notre 
lutte contre les patrons et leur régime 
islamique, nous ayons pu compter sur 
le soutien international des travailleurs 
et en particulier celui de camarades 
français. 
 

Nous pensons que dans la situation 
actuelle du monde, dont les principales 
caractéristiques sont la récession et la 
pression capitaliste pour l’austérité, 
les baisses de salaires et les licencie-
ments, la solidarité internationale des 
travailleurs est essentielle et très im-
portante. Nous ne pourrons gagner 
dans notre lutte que si nous sommes 
unis à l’échelle mondiale. 
 

Travailleurs de tous les pays, unissons-
nous contre l’esclavage salarié ! 
 

■ ■ ■ ■ Comité de Solidarité Ouvrière  
Internationale – Iran -  

Coordinatrice : Shahla Daneshfar   
Porte-parole : Bahram Soroush  

Graffiti de soutien à Orlando Chirino 


