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Pas un jour sans que l’on apprenne de 
nouveaux plans de licenciements ou de 
suppress ions  de postes .  8.300 
suppressions d’emplois chez PSA, des 
milliers chez Sanofi Adventis, 5.000 
chez Air France, Renault parle déjà de 
devoir suivre PSA dans un plan de 
« réduction des coûts », pour ne citer 
que les plus grandes entreprises. Il n’y a 
aujourd’hui pas un travailleur salarié en 
France qui ne vive dans la craindre d’un 
éventuel « plan social » ou « plan de 
sauvegarde de l’emploi », expressions 
« politiquement corrects » pour dire 
plans de licenciements.   

La situation de PSA est un bon exemple 
de la pourriture de la société 
capitaliste. Le plan de Varin, avec 8.300 
suppressions d’emploi en France, la 
fermeture de l’usine d’Aulnay, la 
suppression de 1.400 emplois soit 25% 
du personnel à l’usine de Rennes, le 
chantage patronal à l’usine Sevelnord, 
etc concernent bien plus que les 8.300 
travailleurs dont les emplois devraient 
être supprimés. A Aulnay-sous-Bois par 
exemple, la fermeture de l’usine 
entraînerait la perte de 10.000 emplois 
dans le bassin d’emploi, et ce dans un 
département, la Seine Saint-Denis, déjà 
particulièrement touché par le chômage 
et la misère.  
 

Malgré les jérémiades de la direction, le 
groupe PSA, avec ses différentes filiales, 
est toujours bénéficiaire, la famille 
Peugeot est milliardaire, et l’Etat a 
versé des milliards d’euros depuis des 
années à PSA au nom du « maintien de 
l’emploi », en particulier par le biais du 
financement des périodes de chômage 
technique par des fonds publics. 
Imaginons un prolétaire qui touche une 
allocation chômage, le RSA ou des 
indemnités de la sécurité sociale et dont 
un contrôle montrerait qu’il ne respecte 
en fait pas les critères ou n’aurait pas 
rempl i ses engagements, c’est 
immédiatement que le couperet 
tomberait. PSA s’est engagé, en 
échange des milliards d’euros d’aides, à 
« maintenir l’emploi ». En novembre 
2011, lorsque la direction a annoncé 
5.000 suppressions d’emplois, le 
gouvernement UMP de l’époque avait 
repris la propagande de Varin et de la 
famille Peugeot comme quoi il n’y 
aurait pas de licenciements (ce qui est 
faux). Après l’annonce du plan de 8.000 
suppressions d’emplois en juillet, dont 
la fermeture du site d’Aulnay-sous-Bois, 
le gouvernement PS a, certes tout 
d’abord feint l’indignation à l’annonce 
du plan, mais n’a jamais, ne serait-ce 

que menacé PSA de devoir rembourser 
les milliards qui lui ont été offerts 
pour « sauver l’emploi », ni même de 
simplement couper cette aide. Au 
contraire même, le 25 juillet, alors 
que Varin voulait lancer la machine à 
licencier au CCE, le gouvernement a 
annoncé un nouveau plan « d’aide à la 
filière automobile », c’est-à-dire 
d’aide aux patrons, clairsemé cette 
fois de discours vaguement écologiste, 
gouvernement de gauche oblige.  
 

Ce simple exemple est déjà significatif 
du monde capitaliste qui marche sur la 
tête. Plus significatif encore de 
l’absurde et inhumaine logique 
capitaliste, c’est que dans les ateliers 
et les bureaux de PSA, les cadences et 
la charge de travail n’ont jamais cessé 
d’augmenter. La fermeture d’Aulnay 
devrait, selon les plans de la 
direction, se traduire par le transfert 
de la production de l’usine d’Aulnay 
sur les autres sites. Il s’agit ni plus ni 
moins que de renforcer l’exploitation 
en faisant produire autant de voitures 
par moins d’ouvriers. C’est la 
politique qu’imposent Peugeot et les 
autres groupes capitalistes depuis des 
années. 
 

Avant les vacances, Les mobilisations 
des 28 juin et 25 juillet à Paris à 
l’occasion des derniers CCE ont été 
des réussites. A Aulnay, un comité de 
lutte regroupant travailleurs syndiqués 
ou non se met en place. Il faut dire 
que l’usine d’Aulnay est connue pour 
la combativité des ouvriers, avec des 
débrayages fréquents, souvent 
spontanés, dès que la direction ou les 
chefs accentuent la pression sur les 
travailleurs. Le 26 juillet, les ouvriers 
du site de Rennes ont débrayé 
massivement contre les suppressions 
d’emplois. Avec plus de 2.500 salariés 
mobilisés c’est la plus grande 
mobilisation depuis l’ouverture de 
l’usine en 1961.  
 

En tant que principal groupe industriel 
en France, une lutte des ouvriers de 
PSA pourrait servir de moteur à 
l’ensemble de la classe ouvrière, en 
particulier sur cette question cruciale 
de la lutte contre les licenciements, le 
chômage et la précarité. La présence 
de délégations d’autres entreprises 
touchées ou menacées par des 
licenciements comme par exemple Air 
France, Sanofi Aventis ou Renault lors 
de la manifestation du 25 juillet est 
en ce sens un signe encourageant pour 
la suite.  
 

PSA, ArcelorMittal, Air France, Sanofi Adventis... 

La résistance c’est maintenant ! 

Non aux licenciements ! 

Et c’est bien ce que craignent 
aujourd’hui bien des bourgeois et 
politiciens à leur service. Et voilà 
qu’après avoir gentiment houspillé PSA 
lors de l’annonce du plan Varin, 
Montenbourg appelle… à la « la 
responsabilité des syndicats de PSA ». Il 
les appelle à la « responsabilité 
économique, pour ne pas affaiblir le 
constructeur ». Non seulement il est 
hors de question pour le gouvernement 
d’empêcher les licenciements chez PSA, 
mais voilà un ministre qui ne risque pas 
de devoir aller pointer à Pôle Emploi, 
qui reprend mot pour mot la propagande 
des actionnaires et de la famille 
Peugeot : si PSA supprime 8.000 emplois 
se serait pour sauver les 100.000 
restants… Bref, ce qui mettrait en péril 
les emplois, selon Varin, les grands 
actionnaires et les ministres à leur 
botte, ce serait, non pas la recherche 
du profits des capitalistes, mais… les 
travailleuses et les travailleurs qui 
luttent contre les licenciements ! 
 

Avec 12 milliards d’euros de réserve, 
PSA a largement les moyens d’assurer le 
maintien de tous les sites, de tous les 
emplois tant dans les usines du groupe 
que chez les sous-traitants. Chez Sanofi,  
alors que la direction prépare un plan 
de 1.500 à 2.000 suppressions 
d’emplois, on apprenait en août que 
Hanspeter Spek,  d irecteur des 
opérations globales du groupe, a 
empoché plus d’un demi-million 
d’euros, l’équivalent de trente-trois ans 
de Smic, en vendant des stock-options ! 
Et on voudrait faire culpabiliser les 
ouvriers qui défendent leurs emplois ? 
 

Ras le bol du terrorisme patronal des 
licenciements et du chômage ! Ras le 
bol que l’on augmente la charge de 
travail des uns en licenciant les autres 
pour les profits d’une minorité, ras-le-
bol que les jeunes galèrent au chômage 
quand on empêche les anciens de 
prendre une retraite bien méritée. Il est 
temps que le monde du travail dans son 
ensemble fasse exploser sa colère dans 
les rues et les entreprises pour mettre 
fin aux vagues de licenciements et pour 
imposer l’embauche des camarades au 
chômage.  
 

���� Camille Boudjak 
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1/ On dit souvent que les gens 
s’endettent parce qu’ils sont 
imprévoyants ou dépensiers. Qu’en 
penses-tu ? 
 

On s’est rendu compte, que l’on soit 
précaire ou salarié, jeune ou retraité, 
qu’il était de plus en plus difficile de 
joindre les deux bouts, d’affronter les 
factures et impayés qui s’accumulent, 
d’appréhender le coût de la vie qui 
augmente face à des ressources qui 
stagnent voire diminuent. 
L’augmentation récente du SMIC, qui 
revient à 0,60 cts net, ne permet 
certainement pas d’équilibrer le 
budget. On nous a promis le 
changement, sauf qu’on ne le voit pas 
arriver et qu’il n’a été qu’un effet 
d’annonce électorale. La classe ouvrière 
est de plus en plus précaire et en 
grandes difficultés pour vivre son 
quotidien. Malgré cela, le gouvernement 
voudrait qu’elle mette encore la main à 
la poche pour éponger la fameuse crise. 
Seulement, on passe notre vie à 
travailler, à la gagner, et nos loisirs se 
résument à calculer notre budget 
défaillant, à angoisser des lendemains 
qui déchantent, à vivre une vie entre 
parenthèses, dans la crainte de l’aléa 
financier qui viendra définitivement 
nous couler. On est étouffé, étranglé 
par les imprévus, les factures qui 
s’accumulent face à un budget 
quotidien qui explose. Alors on prend un 
crédit, puis un deuxième, puis un autre 
pour rembourser les deux premiers. Ou 
alors on essaie encore de sortir la tête 
de l’eau comme on peut, avec des 
crédits revolving alléchants proposés 
dans les commerces ou grandes 
enseignes lorsqu’on fait nos courses. On 
nous tente encore et toujours. On nous 
incite à acheter, à dépenser de l’argent 
fictif, quand il ne s’agit pas de 
rembourser des traites. Puis on vit sa 
vie en intérêts bancaires. Les créanciers 
commencent leurs harcèlements et on 
entre dans le cycle infernal de 
l’endettement à durée indéterminé, car 
la vie continue, à moins d’avoir une 
vieille tante qui apparaisse 
soudainement pour sauver la mise. On 
peut toujours rêver, mais pas les 
banquiers ! 
 

L’endettement fait donc aujourd’hui 
partie du quotidien, et n’est plus un fait 
rare et isolé, que l’on soit précaire, 
ouvrier ou à la retraite. Même les 
jeunes se retrouvent à rembourser des 

crédits ayant financé des études qui 
n’ont pas abouties sur un emploi. Joli 
départ dans la vie ! Nous connaissons 
tous dans notre entourage, des 
personnes endettées, surendettées. 
L’année dernière avait été marquée 
par un record. Le nombre de nouveaux 
dossiers de surendettement 
augmentait de 218 000, correspondant 
donc à autant de personnes plongées 
dans une situation financière 
inextricable. Le surendettement passe 
bien souvent par la case des crédits à 
la consommation ou revolving. Le 
chômage, les bas salaires, les retraites 
dérisoires n’épongent plus les charges 
de la vie courante, comme le loyer ou 
les factures de gaz ou d’électricité. 
Elles sont devenues insupportables et 
la plupart du temps, à l’origine de 
l’endettement. Donc rien à voir avec 
le fait d’être imprévoyants puisque 
c’est l’Etat lui-même qui nous rend 
dépensier. 
 

2/ Est-ce que cette campagne 
concerne seulement le problème du 
surendettement ? 
 

Qui dit endettement, surendettement 
dit argent. L’argent est le nerf vif qui 
dirige la société capitaliste autour des 
profits, de la consommation à 
outrance. Rien n’est gratuit, tout à un 
prix, que ce soit pour vivre notre 
quotidien, ou alimenter les dettes de 
l’Etat. Cette campagne sur les dettes 
personnelles, nous permet aussi 
d’aborder tout ce qui touche à 
l’argent et aux taxes dont on est 
soumis chaque jour  (…) On nous crie 
sur tous les toits de venir sauver le 
pays en proie à la dette et à un avenir 
incertain. On nous met la pression, on 
nous accuse, on nous culpabilise, on 
créée la psychose collective 
économique. « Attention, après la 
Grèce, ce sera France ! », «   Au 
secours », crient les banques et les 
actionnaires « braves gens, venez vite 
nous sauver et vous vous sauverez 
vous-même du chaos ! » 
 

Alors, tout devient sujet au 
remboursement de la dette publique. 
Tout ce que nous possédons, tout ce 
que nous achetons, tout ce dont nous 
avons besoin ne sera jamais 
gratuit (impôts, logement, transports, 
santé) (…) avec des mutuelles qui 
augmentent chaque année et ne 
couvrent pourtant plus toute une 

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

Les militant(e)s de l'Initiative Communiste-Ouvrière ont décidé de lancer une 
campagne autour de la revendication « Annulation de toutes les dettes personnelles 
dues à des banques ou autres organismes de crédit », n'hésitez pas à nous contacter 
pour y participer, construire avec nous des collectifs locaux et organiser des actions 
pour obtenir satisfaction. 
Blog de la campagne : http://campagneannulationdesdettesprivees.wordpress.com/ 
Pour tout contact : Sophie Boiszeau 07.87.79.46.02 ou par mail : 
contact@communisme-ouvrier.info 

Annulation de toutes les dettes personnelles dues aux banques ou autres organismes de crédits  

Interview de Sophie Boiszeau, responsable de la campagne 
gamme de médicaments qui ne sont plus 
remboursés, des appareillages de plus 
en plus chers, des soins dentaires 
exorbitants, Les augmentations 
incessantes des énergies, des transports 
en communs, des frais de gardes… (…) 
Dans la société capitaliste, tout est 
matière à s’endetter. 
 

3/ Pourquoi une campagne sur 
l’Annulation des dettes 
personnelles maintenant ? 
 

Nous avons donc mis en place cette 
campagne, demandant l’Annulation de 
toutes les dettes personnelles aux 
banques et autres organismes de 
crédits, pour redonner un souffle de vie 
et d’espoir à ceux qui triment et qui 
croulent sous les dettes provoquées par 
la société capitaliste, qui n’accorde des 
profits qu’aux riches et n’efface les 
dettes que des banquiers. Dans cette 
société, il n’y a que l’Etat capitaliste 
qui a le droit de se surendetter sans 
limite pour aider les banquiers et les 
industriels. L’endettement est sans 
risque pour eux, puisque c’est la 
population qui paie les frais par des 
mesures d’austérités qui aggravent 
encore les conditions de vie de tous, et 
en particulier, des plus démunis et 
travailleurs pauvres, à qui on fait la 
morale sur leur surendettement. La 
crise frappe de plus en plus le monde du 
travail. Il n’y a que les ministres qui le 
contestent. Il est vrai qu’ils ont plus 
volontiers le regard fixé sur la courbe 
des profits des grandes entreprises, que 
sur les statistiques du surendettement ! 
Le gouvernement dénonce la 
responsabilité des organismes de 
crédits, certes, mais en réduisant les 
retraites, en n’accordant que des 
broutilles ou en gelant les salaires et les 
pensions, il condamne de plus en plus 
de gens à choisir entre la misère et les 
usuriers (métier d’avenir dans le 
capitalisme en crise !). Ce qui se traduit 
le plus souvent par les deux ! On se 
doute bien dans ces conditions, que ce 
n’est pas la récente loi Lagarde, sensée 
encadrer le crédit à la consommation, 
mais qui consiste à augmenter les 
crédits sans toucher aux taux d’intérêts 
exorbitants, qui va changer quoi que ce 
soit. En tout cas, ça ne va pas freiner 
les banques. 
 

Ce n’est pas à la classe ouvrière de vivre 
à crédit, d’être étouffée par les dettes 
alors que les gouvernements successifs 
extorquent toujours plus aux 
travailleurs, par des plans d’austérité, 
par une inflation galopante ! Nous 
n’allons pas attendre encore pour savoir 
à quelle sauce la bourgeoisie va nous 
manger, mais au contraire, nous devons 
défendre notre peau. Nous devons 
imposer l’augmentation générale des 
salaires et des pensions et leur 
indexation sur les prix pour ne plus être 
contraints à emprunter et vivre à 
crédits ! (…) 
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Nous avons récemment assisté à d'odieux 
démantèlements de campements de 
Rroms, comme à l’époque la plus sombre 
de l’histoire européenne, mené par 
Manuel Valls un peu partout en France, 
de Lille à Marseille, en passant par Evry, 
le fief du ministre de l’intérieur, Paris et 
Lyon. Plus de 2.000 personnes ont été 
expulsées en seulement 4 semaines et 
deux charters pleins ont été affrétés et 
envoyés vers la Roumanie et la Bulgarie, 
les pays que les Rroms ont fui et où ils 
subissent, au delà de la misère, la 
politique des plus discriminatoires en 
Europe à leur égard. 
 

Le racisme anti-rrom s’étale sans aucune 
ambiguïté, des élus sur le terrain 
jusqu’aux plus hautes sphères de l’Etat 
français. Un élu UMP, Franck Guiot, peut 
se permettre de lancer un tweet 
haineux : « Toi aussi trouves un métier 
pour les roms pickpockets sur la ligne 9 
du métro, ils ont déjà la formation RATP 
». Mais, au-delà de la bouche de 
démagogue raciste, on trouve, cas unique 
dans les textes officiels récents de l’Etat 
français, la circulaire du 5 août 2010 qui 
cible nommément une ethnie en 
ordonnant aux préfets de faire évacuer « 
300 campements ou implantations 
illicites d’ici trois mois, en priorité ceux 
des Roms », et d’engager une « 
démarche systématique de 
démantèlement des camps illicites, en 
priorité ceux de Roms ». 
 

La gauche continue dans la même lancée 
avec la tribune de dix élus du PS publiée 

dans le Monde le 14 août 2012 : « Le 
gouvernement a raison de démanteler 
les campements illicites de Roms ». La 
rhétorique sociale-démocrate va même 
plus loin que celle de la circulaire de 
Sarkozy, puisqu’il ne s’agit là plus de 
démanteler « en priorité », mais 
uniquement les campement Rroms. 
 

Il a fallu seulement quelques semaines 
pour que le nouveau gouvernement 
nous montre son vrai visage et 
s’inscrive dans la continuité de la 
politique anti-ouvrière, discriminatoire, 
répressive et raciste de ses 
prédécesseurs. 
Après les annonces de fermeture 
d’usines, des plans sociaux et des 
milliers de travailleuses et travailleurs 
poussé(e)s vers le chômage, la 
précarité et la misère, le ministre de 
l’intérieur Manuel Valls et l’Etat 
français, agitant les valeurs de la 
France « qu’ils ne veulent pas laisser à 
l’extrême droite » s’attaquent 
maintenant, profitant de la période 
estivale, une fois encore, à celles et 
ceux qui représentent déjà une 
population de seconde zone, sans 
emploi ni de possibilité d’avoir un 
emploi, sans logements, ni revenu, sans 
aucune protection. Même lorsqu’ils sont 
citoyens de l’Union Européenne, les 
Rroms sont, dans toute l’Europe, 
victimes de stigmatisation, de 
discriminations, de violences et de 
politiques racistes, comme les 
expulsions, depuis la France, vers 

d’autres pays de l’Union 
Européenne. 
 

Même si ces attaques inhumaines 
étaient masquées derrière un soi-

disant « souci de conditions de vie de ces 
gens », force est de constater que même 
les Rroms qui habitaient dans les 
bâtiments tout à fait décents ont été 
chassés par la force répressive de l’Etat. 
Cette véritable chasse n’a rien 
d’humanitaire, étant donné qu’aucune 
solution de relogement n’a été proposée 
à ces familles poussées vers encore plus 
de misère, et qu’aujourd’hui comme hier 
on ne voit pas la moindre trace d’une 
réelle politique visant à permettre à 
chacun, Rrom ou Gadjo, de vivre dans un 
logement décent et de mettre fin aux 
habitations insalubres et aux bidonvilles. 
 

Car finalement, s’il faut garder en tête le 
racisme et l’oppression spécifique que 
subissent les Rroms, la question des 
campements et autres logements 
insalubres est une question qui ne 
concerne pas que les Rroms. Ce qui est 
scandaleux, ce ne sont pas les 
campements rroms, mais qu’en ce début 
du XXIème siècle, dans un des pays les 
plus riches du monde, il y ait des êtres 
humains qui n’ont pas de logements 
décents. 
 

Il en est de même pour l’emploi. Le 22 
août, le gouvernement a finalement 
décidé de «supprimer la taxe demandée 
aux employeurs» et «d’élargir les 
métiers» auxquels ils (Les Rroms) 
pourront avoir accès. » Comment saluer 
une telle décision en connaissant le 
contexte dans lequel elle est prise, à 
savoir 15ème mois de hausse de chômage 
qui touche aujourd’hui 3 000 000 de 
personnes en France ? Le chômage des 
Rroms, s’il est plus élevé que celui des 
Gadjé, ne pourra être résorbé qu’en 
résorbant le chômage en général. Et, 
lorsque des milliers et des milliers 
d’emplois doivent être prochainement 
supprimés à PSA, Air France, Sanofi 
Adventis, ou Carrefour pour ne citer que 
des grandes boîtes, où les chômeurs, 
qu’ils soient Rroms ou Gadjés, peuvent-ils 
espérer trouver du travail ? 
 

En attendant, la chasse aux rroms 
perdure et Valls continue à se cacher 
derrière les décisions de la justice. Est-ce 
la justice de chasser les familles entières 
avec des enfants aux bas âge de leurs 
campements et logements et d’une vie 
déjà précaire vers une misère totale ? 
Est-ce la justice de traumatiser les 
enfants avec des forces de l’ordre armées 
jusqu’aux dents accompagnées des 
bulldozers détruisant le peu qu’ils 
avaient ? Est-ce la justice d’embarquer 
des êtres humains dans des avions, des 
trains et des bus pour les envoyer vers 
encore plus de misère, un avenir 
incertain et dans des pays qu’ils ont fui et 
où ils subissent quotidiennement les pires 
discriminations et les violences racistes ? 
 

La droite et l’extrême droite se frottent 
les mains pendant que, à quelques 
exceptions près, la gauche reste 
silencieuse. 

� � � �  Aleksa Gvozden 

Nouvelles attaques contre les Rroms 
« Valls » des idées xénophobes contre la dignité humaine 

Reprise des boîtes par les salariés ? 
 

Les licenciements en chaîne en période de crise sont une des difficultés concrètes et 
immédiates qui se posent aux salarié-e-s. Parmi la palette des solutions envisagées 
est réapparue celle de la reprise de l’entreprise par les salarié-e-s en coopérative 
ouvrière de production. Que faut-il en penser ? Ne fait-on pas nôtre le slogan 
traditionnel : si les patrons ont besoin de nous, nous n’avons pas besoins d’eux ? En 
France, 80 entreprises en liquidation judiciaire ont été reprises par des salarié-e-s 
entre 2006 et 2010. En 2010, les 10 jours de relance de la production « sous contrôle 
ouvrier » de Philips EGP à Dreux ont marqué les esprits. En 2012, la reprise en Scop 
de Seafrance a fait parler d’elle : l’activité doit redémarrer ces jours-ci mais avec 
seulement 120 salarié-e-s sur 880. Alors que l’autogestion pratiquée en 1973 à LIP 
(manufacture horlogère à Besançon), c’était maintenir les différences de salaires en 
attendant un repreneur (« on fabrique, on vend, on se paie »), la coopération peut 
permettre d’aller plus loin, dans le temps (on n’attend plus un repreneur, on est le 
repreneur) et dans l’organisation. Dans leur immense majorité, les coopératives (21 
000 en France) n’ont rien à voir avec des reprises par les salarié-e-s, et il est peu 
probable que ce soit le meilleur contexte pour en démarrer une. Elles ne sont pas 
forcément entièrement aux salarié-e-s car en droit français, la Scop peut ouvrir 49 % 
de son capital social à l’extérieur. Mais en se plaçant d’un point de vue coopérateur 
strict, comme l’envisageaient nos anciens, la coopération est en effet une forme 
davantage inspirée des principes socialistes : non seulement on se passe du patron 
mais on travaille entre égaux. Il ne faut toutefois pas s’illusionner : que ce soit 
autogestion ou coopération, on reste dans un environnement capitaliste et l’on ne 
construira pas le socialisme dans une seule entreprise, tout comme le socialisme ne 
sera pas une forme autogérée, démocratique, de capitalisme. Si la Scop est en 
difficulté, on y sera dans l’auto-exploitation et la difficulté de maintenir un carnet 
de commandes qui puisse faire travailler tout le monde, quand tout le monde a lutté. 
Si elle se développe dans les contraintes du marché, on risque fort d’être dans 
l’exploitation par le noyau coopérateur d’un volant de précaires. Ce n’est donc ni la 
solution à tous les maux de la crise capitaliste ni une préfiguration automatique de la 
société à venir : c’est aux travailleurs de chaque entreprise de décider 
collectivement si c’est la meilleure, ou la moins mauvaise des sorties de lutte qui se 
présentent à eux, et ce sans illusions. 
 

����  Stéphane Julien 



Avec ou sans apartheid,  
la sanglante dictature de la bourgeoisie 

Le 16 août, la police a ouvert le 
feu sur les mineurs en grève à 
Marikana, près de Rustenburg, 
en Afrique du Sud. Il n’y a pas de 
mots pour exprimer notre rage 
et notre colère face à ce 
massacre délibéré d’ouvriers en 
lutte pour de meilleurs salaires, 
les tirs à balles réelles sur des 
travailleurs en grève, et le 
terrible bilan, au moins 34 
morts, provoqué par cette 
sanglante répression. Nous 
sommes convaincus qu’en 
France, chaque travailleuse et 
chaque travailleur, partage 
notre horreur devant les images 
de la répression, notre haine 
face aux responsables de ce 
c a r n a g e  q u e  s o n t  l e 
gouvernement sud-africain et la 
d i r e c t i o n  d e  L o n m i n 
(propriétaire de la mine) et 
notre solidarité avec les mineurs 
d’Afrique du Sud et leurs 
familles. 

 

L’Initiative Communiste-Ouvrière adresse 
ses plus sincères condoléances aux 
familles, aux proches, aux amis et aux 
camarades de ceux qui sont tombés sous 
les balles de la répression. A des milliers 
de kilomètres de Marikana, nous n’avons 
pas connu ceux qui sont tombés, mais 
nous les pleurons, comme nous pleurons 

tous nos frères et toutes nos sœurs de 
classe qui, aux quatre coins du monde, 
tombent sous les coups de la dictature 
de la bourgeoisie. 
 

Nous apportons aussi notre entière 
solidarité aux mineurs de Marikana qui 
continuent leur juste lutte pour des 
salaires décents ainsi qu’aux femmes et 
enfants de mineurs qui dénoncent ces 
violences policières, les pires commises 
depuis la fin de l’odieux régime raciste 
de l’apartheid. 
 

Hier, c’était sous les ordres d’une 
dictature raciste que la police sud-
africaine ouvrait le feu sur la 
population, aujourd’hui, c’est un 
gouvernement démocratique qui fait 
tirer sur les travailleurs. Dans un cas 
comme dans l’autre, c’est toujours la 
dictature d’une même classe, la 
bourgeoisie, qui s’exerce dans toute sa 
violence. Violence quotidienne de 
l’exploitation capitaliste et de la 
misère d’abord, violence des armes, de 
la terreur policière et de la répression 
ensuite lorsque la classe ouvrière 
relève la tête et se bat pour une vie 
meilleure. 
 

Partout dans le monde, il est plus que 
temps de balayer cette odieuse 
dictature, de renverser la bourgeoisie 
et son État. 

���� Initiative Communiste-Ouvrière 

Nous condamnons le massacre brutal des mineurs de Marikana par la police 
Nous, militants ouvriers et syndicalistes, condamnons fermement le massacre des mineurs 
de platine par la police le 16 août en Afrique du Sud. C’est une véritable barbarie et un 
crime contre l’humanité. C’est clairement un massacre d’ouvriers sans défense qui ne font 
que défendre la juste revendication d’une hausse de salaire. Toutes les preuves montrent 
que c’est une attaque sanglante contre des grévistes planifiée par la police et 
l’employeur, et qu’aucun prétexte ne peut justifier cette brutalité contre des travailleurs. 
Nous appelons tous les travailleurs, les syndicalistes, et les gens du monde entier à 
protester et à condamner cette barbarie commise par la police sud-africaine et les 
patrons. 
Nous déclarons que : 
1- L’identité de tous les assassins de mineurs doit être rendue publique dès que possible. 
Tous les travailleurs et manifestants arrêtés doivent être immédiatement libérés. 
2- Toutes les autorités et tous les individus qui sont, à un niveau ou à un autre, impliqués 
dans ce massacre, que ce soit en le décidant, en l’organisant ou en tirant, doivent être 
jugés au cours d’une audience publique. 
3- Les mineurs et les familles de toutes les victimes doivent avoir accès gratuitement à des 
conseillers juridiques et à des avocats lors de ce procès. 
4- Toutes les familles des victimes doivent immédiatement recevoir un soutien financier 
leur permettant d’avoir un niveau de vie décent pendant toutes leurs vies. 
5- Tous les mineurs blessés doivent avoir un accès gratuits et de qualité pour les soins 
médicaux et recevoir l’intégralité de leurs salaires jusqu’à ce qu’ils soient complètement 
guéris. 
6- Les travailleurs de la mine de platine de Marikana revendiquaient une hausse de salaire 
lorsqu’ils ont été brutalement attaqués par la police. Le massacre ne doit pas faire oublier 
les revendications salariales des mineurs. Nous soutenons la revendication de hausse des 
salaires des mineurs de Marikana. 
7- Nous, signataires, déclarons le jour du massacre des mineurs comme journée 
internationale de protestation contre la barbarie du capitalisme à l’encontre des 
travailleurs dans le monde. Nous appelons tous les syndicats, ouvriers et humanistes du 
monde à soutenir ces revendications et à encourager leurs organisations à signer 
officiellement ce texte. 

Texte d’une pétition lancée par des militant(e)s ouvriers et syndicalistes du monde 
entier (Iran, Canada, France, Australie, Suède, Maroc, Brésil, Sénégal, Bénin, 
Espagne, Italie, Etats-Unis…) après le massacre de Marikana. 

Avec un PIB proche de celui de 
l’Autriche (plus de 422 milliards de 
dollars en 2011), l’Afrique du Sud est 
le pays le plus riche d’Afrique, et 
pourtant, dans ce pays, une large 
fraction de la classe ouvrière 
continue de vivre dans des 
bidonvilles. Depuis la chute du 
régime de l’apartheid, l’Afrique du 
Sud est aussi considéré comme « le 
pays  le  p lu s  démocrat ique 
d’Afrique », avec, certes une forte 
corruption, mais un parlement, le 
multipartisme et des élections qui 
satisfont aux critères classiques des 
démocraties bourgeoises. C’est un 
pays dirigé par un parti nationaliste 
de gauche, l’ANC, avec le soutien du 
Parti Communiste Sud-Africain et de 
la bureaucratie du principal syndicat 
COSATU. C’est dans ce pays que le 16 
août, la police a ouvert le feu sur les 
ouvriers de la mine de Marikana en 
grève. 34 mineurs en grève ont ainsi 
été assassinés, et 259 autres arrêtés. 
Le 30 août, sur la base d’une loi 
datant du régime de l’apartheid, 270 
mineurs en grève, les 259 arrêtés le 
16 août et 11 travailleurs blessés 
arrêtés à leur sortie de l’hôpital, on 
tous été inculpés du meurtre de leurs 
camarades ! Voilà comment, y 
compris dans un pays démocratique, 
l’appareil d’Etat utilise tous les 
moyens possibles pour réprimer les 
ouvriers en lutte.  
 

L’Initiative Communiste-Ouvrière 
appelle à un rassemblement le 8 
septembre à 15 devant l’ambassade 
d’Afrique du Sud à Paris ainsi qu’à 
des actions dans d’autres villes en 
France. 


