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Un an après l’élection
de D.   Trump à la présidence
des États-unis d’Amérique du
Nord, force est de constater
que les tensions inter-
impérialistes se sont accrues.
La personnalité de Trump n’y
est pas pour rien, mais il ne fait
que servir dans le fond les
exigences de la bourgeoisie de
l’impérialisme dominant.

Les circonstances de
son élection minoritaire ont
accrue la crise politique sur
arrière-plan d’aiguisement de la
lutte des classes dont la
question Noire est un des
aspects les plus saillants. Le
prolétariat US n’est pas à terre,
au contraire, et en dépit de
l’absence d’un parti ouvrier
indépendant, on peut même
dire qu’il ne s’est jamais si bien
porté depuis les mobilisations
contre la guerre du Vietnam.
Tout est donc possible, au cœur
même de la citadelle de
l’impérialisme.

Les tentatives pour
écraser les révolutions arabes
ont accouché d’une crise
généralisée des régimes
féodaux de la péninsule
arabique, dont les
impérialismes voudraient bien
profiter, alors même que les
Tunisiens se mobilisent à
nouveau.

Le «  brexit  » n’en fini
pas de produire ses effets et la
crise politique au Royaume-uni
s’approfondit tous les jours, en
même temps que les
institutions de l’Union
européenne sont lancées dans
une sorte de fuite en avant pour
échapper à l’éclatement en
cours de ce projet capitaliste
sous la pression des

travailleurs, de la jeunesse et
des peuples du continent.

La multiplication des
bulles spéculatives rend
l’horizon économique plus
qu’incertain, mais comme
d’habitude, plus le bord du
gouffre approche, plus les
capitalistes accélèrent, soutenus
par la Réserve fédérale US, la
Banque centrale européenne et
la Banque d’Angleterre.

Alors Macron est
arrivé, ni de droite ni de
gauche, sauveur de «  la France
éternelle  » et de «  l’Europe
éternelle  », fidèle au régime
semi-bonapartiste de la V°
République qu’il entend bien
parachever, malgré un contre-
temps historique d’un demi-
siècle.

Sous couvert de
récompenser les syndicats qui
s’engagent dans le dialogue
social, selon les termes de la loi
d’habilitation concernant les
ordonnances de cet automne,
on voit ressurgir le projet
jamais abandonné de la
bourgeoisie de l’association
capital-travail, du corporatisme
cher à Pétain, «  ni de droite ni
de gauche  », lui aussi, sur
lequel de Gaulle «  au-dessus
des partis  » s’est cassé les dents
en 1969.

Macron avance vite,
très vite, multipliant les
chantiers de démolition,
flanqué de DRH, d’avocats,
d’experts, de «  chefs
d’entreprises  »  : le Code du
travail, la formation
professionnelle, l’assurance
chômage, les retraites, la
fonction publique, les APL, la
CSG, le BAC, l’université en
passe de devenir une entreprise
compétitive au service des
rejetons de la bourgeoisie…

Macron avance vite,
trop vite  ? Déjà, les travailleurs
se font entendre alors que les
dirigeants des organisations
syndicales pratiquent le
dialogue social faisant abandon
de leur indépendance vis-à-vis
de l’État et du patronat. Les

travailleurs de plus en plus
nombreux se font entendre
dans le secteur privé où les
suppressions d’emplois se
multiplient prenant appui sur
les ordonnances Macron à
l’image de Carrefour, dans les
EHPAD, dans les hôpitaux.

Jusqu’au cœur des
fonctions régaliennes de l’État,
la colère gronde, celle des
gardiens de prison, car la
réponse de Macron et de ses
experts de «  la société civile  »
au manque de moyens et au
délitement du service public est
la privatisation, le partenariat
public-privé ou le public paie
et le privé encaisse  : l’avenir de
l’administration pénitentiaire  ?
La prison à l’américaine, en
concession à Eiffage ou à
Bouygues  ? Une prison qu’il
faut remplir à tout prix pour

qu’elle soit rentable  ?
Macron avance. Il

multiplie les affrontements,
misant sur la capacité des
bureaucrates qui dirigent les
organisations syndicales ou
leurs successeurs à la tête de
pseudo syndicats étudiants,
mais tel Pyrrhus, à chaque
bataille remporté il s’affaiblit,
sa base sociale se rétrécie. Si
tant est qu’elle eût été large.

Car souvenons-nous
que ce nouveau Bonaparte n’a
été élu que par défaut, sur fond
d’un record d’abstention.
Souvenons-nous que la
combine qui a fait élire Chirac
en 2002 a échoué en 2017.

Les travailleurs se font
entendre, la jeunesse aussi se
met maintenant en mouvement.
Tous font mentir ceux qui, à
l’élection de Trump, au vote en
faveur du brexit, à l’élection de
Macron voyaient surgir le
spectre du fascisme  : non, il
n’est pas «  minuit dans le
siècle  »  !

Tout est possible, les
travailleurs et les jeunes sont
prêts à combattre pour un
avenir meilleur  : seul fait défaut
l’état-major, le parti ouvrier
révolutionnaire à même d’aider
les prolétaires à se saisir du
pouvoir.

Le MCI contribue à
construire cet état-major, à
reconstruire cette
internationale qui est pour nous
la quatrième internationale à
laquelle tant de soi-disant
«  trotskystes  » ont tourné le
dos, œuvrant sur le terrain
d’une «  contestation radicale  »
et sur le terrain «  sociétal  »,
prétendant transformer le
capitalisme de l’intérieur sans
chercher à prendre le pouvoir.

Dans un marais qui
emprunte sa phraséologie au
marxisme et sa pratique à
l’anarchisme, non seulement ils
trahissent la mémoire de L.
Trotsky, son combat, mais
surtout ils trahissent les intérêts
objectifs de la classe ouvrière.

Édito

Toutestpossible  !
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Par Denis

Le début de l’année
2018 se situe dans la continuité
de l’année 2017 en terme de
conflictualité sociale. Dans tout
le continent européen, plusieurs
mobilisations de grande
ampleur confirment que les
travailleurs ne veulent pas
payer la crise des capitalistes et
de leur système. Si le personnel
politique de la bourgeoisie
multiplie les annonces
triomphales sur la «  reprise  »
de l’économie, la situation
réelle de dizaines de millions
de travailleurs continue de se
détériorer.

En effet, ce qui
apparaît comme une
«  reprise  » – au demeurant
bien modeste y compris en
termes capitalistes – se fait au
détriment de l’immense
majorité. Les droits sociaux
sont remis en cause, les salaires
revus à la baisse, les services
publics liquidés ou livrés au
privé s’ils peuvent être
rentables.

D’après l’ONG
OXFAM, en 2017, 82  % de la
richesse produite dans le
monde a été captée par le 1   %
des plus riches. Les
mobilisations que l’on observe
sur le continent européen
marquent l’opposition à ce
mode de fonctionnement et
indiquent que le rejet des
gouvernants des riches – dont
Macron est la parfaite
illustration – est fort.

En Grèce, au mois de
janvier, les travailleurs se sont
massivement mis en
mouvement pour s’opposer à la
volonté du gouvernement de
restreindre le droit de grève. La
«  gauche radicale  » grecque
franchit un nouveau pas dans sa
trahison des travailleurs et
montre, une fois de plus, son
véritable visage.

Le gouvernement de A.
Tsipras se fait le meilleur
défenseur des contre-réformes
imposées à la classe ouvrière
grecque par l’Union
européenne (UE) et le Fonds
monétaire international (FMI).
En opposition à ces mesures, le
12 janvier des dizaines de
milliers de travailleurs et de
jeunes sont descendus dans les
rues des principales villes du
pays. Les hôpitaux et les
services publics étaient
fortement perturbés, de même
que les ports et les liaisons
maritimes.

Une fois n’est pas
coutume, les médias dominants
se gardent de mettre en avant le
«  modèle allemand  » où la
cogestion est de mise. Et pour
cause, le pays s’apprête à vivre
la mobilisation la plus
importante depuis 30 ans dans
le secteur de la métallurgie, qui
sert de référence aux autres
secteurs du pays.

Le syndicat du secteur,
IG Metall, qui compte 2,5
millions d’adhérents et négocie
un accord pour 4 millions de
travailleurs, exige un hausse de
6  % et la possibilité, pour les
salariés, d’opter pour la
semaine de 28 heures sans
perte de salaire pour une durée
de 2 ans. De son côté,
l’organisation patronale de la

métallurgie allemande ne veut
qu’une hausse de 2  % sans
réduction du temps de travail.
Entre le 29 janvier et le 2
février, des centaines de
milliers d’ouvriers de quelque
250 entreprises de Bade-
Wurtemberg, de Rhénanie du
Nord – Westphalie et de
Rhénanie – Palatinat sont
appelés à faire grève.

Comme le craignait le
patronat allemand, le
mouvement engagé par IG
Metall est en train de s’étendre
à d’autres secteurs. Dans la
fonction publique, les syndicats

exigent des hausses de salaire
et une réduction du temps de
travail de 41 à 39 heures par
semaine. Le syndicat des
services, Ver.di, réclame une
hausse de 6  %.

Des revendications
similaires ont également été
formulées par les syndicats de
la Deutsche Post et de la
compagnie aérienne Lufthansa.
Il faut mettre en lien ces
revendications et ces
mobilisations avec la crise
politique que connaît
actuellement le pays. Cette
crise se traduit par
l’affaiblissement sans précédent
des partis qui ont imposé les
contre-réformes anti-ouvrières
depuis plus de 20 ans (SPD-
CDU/CSU). En France, depuis son

RevuedePresseSociale
«  La lutte de classe est nationale dans sa forme et internationale dans son contenu  » K. Marx
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élection, Macron a adopté une
position très bonapartiste, «  au
dessus des partis politiques et
des clivages droite-gauche  ». Il
a cherché à faire passer ses
contre-réformes par
ordonnances, en associant les
directions confédérales des
syndicats aux négociations pour
appliquer les contre-réformes.

Cette méthode censée
empêcher toute contestation
sociale est en train de
provoquer l’effet inverse. En
cette fin de mois de janvier, on
assiste à la multiplication de
mouvements nationaux, pour le
moment encore sectoriels, mais
dont les revendications
convergent de plus en plus.

Depuis le mois de mai,
il y a eu de très nombreuses
grèves quotidiennes. La
politique des directions
syndicales a contribué à isoler
ces mobilisations. Désormais,
la perspective du tous ensemble
contre la politique anti-
ouvrière et anti-démocratique
du gouvernement apparaît de
plus en plus comme le seul
chemin à suivre pour des
millions de travailleurs et de
jeunes.

Les gardiens de prison
ont mené un mouvement de
grève, d’une ampleur inédite
depuis 30 ans dans ce secteur,
qui a duré presque 15 jours. À
l’origine, la grève s’est réalisée
à l’appel de l’UNSA, de la
CGT et de FO. Les
revendications visaient à
dénoncer le manque de moyens
à la suite de plusieurs
agressions contre des agents
pénitentiaires de la part de
détenus.

Les grévistes exigeaient
des créations de poste et des
augmentations de salaires et la
transformation des agents en
catégorie C en catégorie B
(mentionnons au passage que
cette revendication est liée à la
défense du Bac comme
premier grade universitaire
conférant des droits dans le
code du travail et les statuts de
la fonction publique).

La mobilisation a été
massive entraînant le blocage
de près des 2/3 des centres de

rétention. C’est la signature de
l’ UNSA syndicat minoritaire,
qui a permis de casser la
mobilisation. Du moins
temporairement, dans la
mesure où aucune des
revendications principales n’a
été satisfaite.

Le 30 janvier,
l’ensemble des organisations
syndicales des Établissements
d’hébergement des personnes
âgées dépendantes (EHPAD), a
appelé à cesser le travail pour
dénoncer le manque de moyens
en personnel et les bas salaires.
La situation des EHPAD a été
organisée depuis des années
par les différents
gouvernements qui ont coupé
massivement dans les dépenses
de santé.

Pour les gouvernements

successifs, tous au service des
grands groupes capitalistes, il
s’agit également de créer un
marché pour les familles
solvables des personnes
dépendantes. La mobilisation
du 30 janvier a été d’une
ampleur inédite  : près d’un tiers
des personnels ont fait grève,
des dizaines de rassemblements
dans tout le pays ont réuni
plusieurs milliers de personnes.

La ministre de la Santé,
Agnès Buzyn a réaffirmé qu’il
n’y aurait pas d’augmentation
du budget dans le secteur. La
puissante mobilisation montre
que les travailleurs ne comptent
pas en rester là.

Dans de nombreux cas,
les personnels des EHPAD ont

été rejoints par des familles de
patients et par des personnels
hospitaliers. Ces derniers
dénoncent, eux aussi, le
manque de moyens, le manque
de personnel, la gestion
comptable des hôpitaux. Dans
plusieurs établissements
hospitaliers, des services
observent des grèves, parfois
très longues, pour dénoncer la
situation dans la santé.

À Rennes, dans le
service de psychiatrie, les
agents ont cessé le travail
pendant 66 jours. Pour ne citer
que quelques exemples, des
services ont également été
impactés par des mouvements
de grève de plusieurs jours à
Chinon, Lyon Sud, Toulouse,
Auch, Longjumeau, à Vannes
etc. Le fait que les personnels

hospitaliers se joignent aux
personnels des EHPAD
montrent qu’à la base il y a une
volonté claire de réaliser le
tous ensemble pour stopper la
destruction du service de santé
publique de la part du
gouvernement.

Autre secteur touché
par un appel national à la
mobilisation  : l’enseignement
contre la remise en cause du
BAC. Cet appel à la
mobilisation concerne les
lycées et les universités. En
remettant en cause le BAC, le
gouvernement compte
atteindre un double objectif  :
réaliser des économies
d’ampleur via les suppressions
de postes  ; remettre en cause le

BAC comme premier grade
universitaire, garantissant
l’accès de l’université à tous et
les droits collectifs qui vont
avec.

Dans de nombreuses
universités (Rennes, Toulouse,
Lyon, Paris), les composantes
(UFR, départements) ont
refusé de faire remonter les
«  attendus  » qui permettraient
d’opérer la sélection dès la
première année du supérieur.
De plusieurs universités, cette
mobilisation contre la sélection
se combine avec la
mobilisation contre la fusion
des universités, qui est
l’aboutissement des contre-
réformes de l’enseignement
supérieur, permises par les lois
LRU (2007) et Fioraso (2013).
Ces mobilisations permettent
aux personnels et aux étudiants
de dénoncer conjointement la
remise en cause du BAC, la
sélection et la fusion comme
étant différents aspects de la
logique de privatisation de
l’enseignement supérieur
public. Un appel à la grève
national a été lancé pour le 1er
février dans les universités et
les lycées.

Ces mouvements
nationaux sectoriels ne doivent
pas faire oublier que les
mouvements de grèves contre
les bas salaires, contre les
licenciements demeurent
nombreux ailleurs et ne sont
isolés pour le moment qu’en
raison de la politique de
division menée par les
directions syndicales au niveau
national.

Pour ne prendre que
quelques exemples, il y a des
arrêts de travail dans les
transports à Beauvais et à
Metz, dans l’industrie chez
Aubert et Duval et chez Trapil
(industrie pétrolière), dans la
logistique à Viaposte (Seiches
sur Loire). De plus, des
mouvements de grèves dans le
commerce contre les
suppressions d’emploi se
profilent  : chez Carrefour des
arrêts de travail sont à prévoir
le 8 février contre 2500
suppressions d’emploi.
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Grèvepoursoutenirun enseignant
au collègeLiberté (Drancy)

Par Griselda

Le vendredi 12  janvier,
une quinzaine d'enseignants du
collège Liberté à Drancy était
en grève pour soutenir un
enseignant victime d'une
véritable cabale orchestrée par
la direction de
l’établissement.

Monter des
dossiers pour intimider
les enseignants

Ce n'est
malheureusement pas la
première fois que cette
direction peut sévir
comme elle le fait dans
un collège public de
Seine-Saint-Denis. En
effet, depuis la prise en
fonction de cette
direction, on assiste à un
véritable management par
le stress dans cet
établissement.

En 2014, c'est une
déléguée syndicale CGT qui
s'était retrouvée avec un dossier
monté de toutes pièces pour
remettre en cause son
professionnalisme et ses états
de service.

La direction avait ainsi
créé un précédent. Or, à cette
occasion, la mobilisation des
enseignants n'avait pas faibli à
travers les grèves, les
rassemblements, les audiences
… jusqu'à la commission
paritaire qui avait tranché en
faveur de l'enseignante  !

L'objectif était de
déstabiliser l'équipe syndicale
CGT, SNES, FO et SUD
présente sur le collège pour
avancer dans l'application des
contre-réformes du ministère  :
classes sans notes, bilan des
compétences, remise en cause
de l'exercice du droit syndical,
augmentation du temps de
présence des personnels …

Toutes ces mesures
s'inscrivaient dans la politique

globale de destruction du statut
de fonctionnaire des
enseignants, c'est-à-dire la
déréglementation du temps de
travail des professeurs certifiés
et agrégés, avec les pleins
pouvoirs donnés aux chefs
d'établissement.

L'unité syndicale au
service de la mobilisation

Cette année, c'est un
nouveau collègue qui se
retrouve être la cible des
attaques de la direction, à
travers un dossier monté de
toutes pièces, où encore une
fois, des propos d'élèves ont été
instrumentalisés.

Dès la constitution du
dossier, les enseignants du
collège Liberté se sont mis en
grève vendredi 10  novembre
pour défendre leur collègue aux
états de service irréprochables,
qui exerce depuis plus de vingt
ans en Seine-Saint-Denis. Cette
première grève s'est faite dans
la plus large unité syndicale
CGT, SNES, FO et SGEN-
CFDT.

Les revendications
étaient simples  :le retrait de ce
dossier monté de toutes pièces
et le refus d'une gestion des
personnels par le stress. Malgré
les tentatives d'intimidation de
la direction, qui a tenté de

retirer trois journées de salaire
(vendredi, samedi, et
dimanche), la détermination de
l'équipe syndicale et des
personnels n'a pas faibli.

Les grévistes ont été
reçus une première fois en
délégation à l'inspection

académique où étaient présents
les délégués CGT, SNES, FO
ainsi que 3 enseignants non
syndiqués. Puis une équipe de
médiation s'est directement
déplacée sur l'établissement, le
mardi 12  décembre.

Il est évident, qu'une
fois encore, l'objectif de
l'inspection académque et de la
direction, était de décourager
les enseignants de participer à
cette entrevue, que ce soit par
l'horaire tardif à 18  heures ou
par la période choisie, celle des
conseils de classes.

Et pourtant, une
quinzaine d'enseignants étaient
présents (dont les trois
délégués syndicaux CGT-
SNES- FO). Plueisurs d'entre
eux sont intervenus pour
dénoncer la direction et sa
politique de management par le
stress, digne pour certains de
France Telecom.

Nous savons que des
mesures similaires ont lieu
envers d'autres collègues. Il y a

notamment le cas d'un
enseignant de BTS au lycée
Suger à Saint-Denis (93), ou
encore comme le cas de
Toulouse au collège
Bellefontaine. (voir précédents
numéros).

Le vendredi 12  janvier
nous étions encore très
nombreux en grève à
soutenir notre collègue
convoqué par le service
des ressources humaines
au rectorat de Créteil. Là
encore, le lieu et l'horaire
ont été modifiés à
plusieurs reprises, pour
avoir lieu un vendredi
après midi et empêcher la
mobilisation.

Le succès de cette
journée de grève est donc
un point positif et
démontre la combativité
et la détermination de
nombreux enseignants qui

sont attachés à défendre leurs
conditions de travail et leurs
droits.

Il est clair pour nous,
que les attaques continueront,
avec la remise en cause de
notre statut  : 5 500 postes au
concours de recrutement du
CAPES ont déjà été supprimés,
autonomie des établissements,
multiplication des statuts et
recrutement de contractuels. Il
s’agira pour nous de continuer
notre lutte contre la destruction
de l’éducation publique, laïque
et gratuite face au processus
d’individualisation et de
privatisation.
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L'internationaliste :

Comment analysez-vous la

situation politique ? 

Griselda  : Je vois trois
tendances au niveau de la
situation politique  : un
durcissement de l’appareil
répressif, une polarisation de la
lutte des classes et une crise
profonde des organisations
ouvrières.

Cela implique tout un
arsenal judiciaire pour
criminaliser encore plus
durement les organisations
ouvrières et leurs militants, et
criminaliser les futurs
mouvement sociaux.

L'internationaliste :

Comment analysez-vous la

politique des directions

syndicales  ?

Griselda  : La
bureaucratie syndicale est la
courroie de transmission de
l'appareil d'état au sein du
mouvement ouvrier.

Cette politique se
caractérise principalement par
deux aspects. D'une part, les
directions syndicales mènent
une politique qui crée la
confusion et la division au

sein du mouvement ouvrier.
En période de forte
mobilisation, comme cela a été
le cas pendant la loi travail en
2016, elles mettent en place
des stratégies de dispersion, ou
de confusion, notamment par la
multiplication des journées
d'action, ou par des grèves
sectorielles ou locales.

Parallèlement, le rôle
de la bureaucratie revient à
négocier directement avec le
patronat et le gouvernement.
Macron a d'un côté l'appui du
Medef, de l'autre celui de la

CFDT. Il s'agit d'accompagner
la mise en place de toutes les
attaques contre les travailleurs  :
c'est ce que l'on appelle le

«  dialogue social  » dans les

médias, et ce que nous
appelons la collaboration de
classe.

L'un ne va pas sans
l'autre. C'est en ce sens que je
suis intervenue, lors de la
rencontre nationale du Front
Social le 10  Juin.

On ne pouvait exiger de
la direction confédérale de la
CGT qu'elle appelle à une
journée de grève
interprofessionnelle contre les
ordonnances, sans poser la
rupture du dialogue social, et
de toutes les discussions qui
étaient menées avec le
gouvernement Macron-
Philippe sur le dos des salariés.

(voir video du samedi 10 juin
sur notre site internet :
www.mci-uitqi.org)

Il ne faut pas s'arrêter à
l'arbre qui cache la forêt dans
les ordonnances (voir article
dans L'Internationaliste numéro
177)  : l'objectif central des

ordonnances,
c'est avant tout

l'intégration

des syndicats à

l'appareil

d'état.

C'est la
liquidation de
tout l'héritage
du syndicalisme
lutte de classe, à
commencer par
la Charte
d'Amiens, pour
aller vers un
syndicalisme de
concertation ou
d'accompagnem
ent.

À ce
sujet, les propos
de J.-L.
Mélenchon, qui
souhaite en finir
avec la Charte

d’Amiens, sont très inquiétants.
La 6ème République prônée
par la France Insoumise se fera
donc en rupture avec toute la
tradition du mouvement
ouvrier, celle du syndicalisme
lutte de classe, ce syndicalisme
lutte de classe qui avait
arrachée la journée de 8 heures
au patronat il y a près de 150
ans  !

Cependant, cette
orientation défendue à travers
la stratégie du syndicalisme
rassemblé, a été très fortement
rejetée au dernier congrès

confédéral de la CGT  !
L'internationaliste :

Dans cette situation quelle

est la politique que doivent

mener les militants

syndicaux lutte de classes  ?

Griselda  : La première
tâche des militants syndicaux
est de combattre la politique de
l'appareil d'État, qui est une
politique de division
consciente, menée de pair avec
les directions bureaucratiques
syndicales.

Contrairement à
certains secteurs politiques, je
ne crois pas aux «  avant-garde
éclairées  » ou aux «  avant-
garde larges  ».

Dans mon intervention
quotidienne, j 'applique la
tactique du front unique

ouvrier  : frapper ensemble,

marcher séparément.

Pour cela, nous avons
deux boussoles  : la démocratie
ouvrière et l'indépendance de

classe, c'est-à-dire

l'indépendance vis- à-vis du

patronat, du gouvernement

et des institutions

européennes.

Sur le terrain syndical,
un des débats centraux du
mouvement ouvrier est bien
évidemment la rupture avec la
Confédération Européenne des
Syndicats, qui co-rédige les
directives européennes, qui
impliquent, entre autre, la
déréglementation du code du
travail, ou la privatisation de
l'éducation.

C'est l'ABC du
communisme. Il nous faut
partir des revendications
immédiates en lien avec les
préoccupations matérielles des
salariés, et créer un pont vers la

Aller jusqu'à lavictoire etposer
lesbasesd'un regroupement

syndical lutte declasse
InterviewdeGriselda, syndicaliste à laCGT-Éduc'action 93



7

L'Internationaliste � n°1 79 � janvier�février 201 8 Situation nationale
perspective de la révolution
socialiste au moyen de mots
d'ordre transitoires.

Cela implique que nous
ne posons pas comme préalable
à la mobilisation, que les
travailleurs soient trotskystes
ou tout simplement de
«  gôche  », que ce soit pour le
retrait des ordonnances, contre
l'état d'urgence, ou encore pour
la défense de la République
Catalane.

Ceux qui continuent de
croire à cette méthode n'ont
rien compris à la puissance de
la mobilisation contre la loi
travail  ! L'unité de la classe a
dépassé les appartenances
politiques, les conceptions
religieuses, la couleur de peau
ou le genre  ! L'unité d'action a
imposé la revendication du
«  retrait  » face à
l'intersyndicale bureaucratique
qui exigeait un «  code du
travail du 21e siècle  », des
«  droits nouveaux  », etc. . .

Sur ce point-là, la
politique des directions
politiques et syndicales a été
défaite, même si la loi n'a pas
été retirée.

Mais il a manqué – et

il manque encore – une

organisation et une

alternative politique pour
aller jusqu'à la victoire et poser
les bases d'un regroupement
syndical lutte de classes.

L'internationaliste :

D'après ton expérience en

tant qu'initiatrice du

premier tour social, quel rôle

pouvait jouer le Front Social

dans un tel processus  ?

Griselda  : C'est
étrange pour moi de voir que
cette structure suscite autant de
débats dans l'extrême-gauche,
alors que toutes les
organisations et groupes issus
du trotskisme – y compris
toutes les tendances du NPA –
ont refusé de participer au 22

avril, car ils étaient tous en
campagne électorale  !

Ainsi, sous couvert de
radicalité dans les paroles, ils
ont encore une fois mené la
même politique que les
directions confédérales de la
CGT, de la FSU, de FO et
même de Solidaires  !

Et pourtant, plus de
5000 militants lutte de classe,
des secteurs déterminants
étaient présents  : les éboueurs
de la ville de Paris, la CGT
Energie Paris, la CGT
Wattrelos …

Revenons donc sur le
fond et arrêtons-nous sur les
faits, car le Front Social a
constitué dès sa fondation un

recul politique au vu du succès
du premier tour social.

Premièrement, le Front
Social s'est fondé «  contre le
Front National  », comme cela
a été scandé lors de la
manifestation du premier mai.

Et pourtant, en refusant
d'appeler clairement à
l'abstention, le Front Social
commettait une énorme erreur

politique qu'il allait payer. À
peine né, il sacrifiait
l'indépendance de classe
derrière des atermoiements tels
que «  décision personnelle  »,
«  choix individuel  », etc. . .

Cette absence de
position était une vraie
caricature, au vu de la vague
abstentionniste du second tour
et lors des législatives  !

Deuxièmement,
analysons la politique actuelle
du Front Social sans nous
laisser duper par leurs beaux
discours radicaux.

Le Front Social dit
«  Les directions syndicales
sont des traîtres et des

pourries, à part celle de

l'Union Solidaires. Et nous

n'arriverons pas à les remettre

sur le droit chemin malgré

tous nos appels le  22 avril, le

8  mai et tous nos autres

appels.

Mais comme nous

sommes de vrais militants

radicaux, on va continuer de

faire des actions, mais sans

eux. «  Les gens  » pourront

voir qu'en fin de compte on

n'a pas tellement besoin des

confédérations  !  »
On comprend donc que

tous ceux qui ne sont pas au
Front Social sont vraiment
sectaires. S’ils étaient tous au
Front Social, on serait encore
plus nombreux dans la rue.

Avec cette position
auto-proclamatoire, on se
coupe bien vite de la majorité
des travailleurs dans des actions
gauchistes ou sectaires.

En fait au lieu de lever
une alternative à la politique
des directions, on les critique,
on les aiguillonne, et à la fin on
les aide parce qu'on leur laisse
les mains libres pour gérer les
organisations syndicales
comme ils l'entendent.

Pour notre part, nous
disons «  Il faut interpeller et
démasquer les directions

politiques et syndicales à

travers la démocratie ouvrière

et l'indépendance de classe

stricte, y compris envers les

positions partisanes, car c'est

notre seule garantie pour

maintenir l'unité d'action par

en bas face à l'unité des

appareils par en haut.   »

Après leCodedu travail…
La formation professionnelle
et l’assurancechômage

Par Jean-Louis

On compte 6  millions
de chômeurs dans ce pays. Les
capitalistes s’abritent derrière

une réalité dont ils sont
responsables. Ils prétendent
vouloir «  créer des emplois  »,
alors qu’ils n’ont de cesse d’en
supprimer. Ils ordonnent, le

gouvernement applique avec
zèle.

Leur mot d’ordre est  :
«  faire baisser le coût du
travail  », c’est-à-dire le salaire

direct, en s’attaquant au SMIC
par exemple, et le salaire
différé, le salaire «  indirect  ».
Ce salaire indirect est versé à
des organismes de protection

Meeting du Front
Social le 1 0 juin 201 8
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sociale en contrepartie d’un
droit pour les travailleurs à en
percevoir des prestations
(santé, retraite, etc.). La
protection sociale est une
manne financière sur laquelle
les capitalistes comptent bien
mettre la main.

Les «  principes  » de
leur offensive sont simples  :
socialiser les pertes et
privatiser les profits  ; saboter
les services publics pour
ensuite présenter leur
privatisation comme
inéluctable  ; remettre des
secteurs clés entre les mains
des capitalistes et assurer leur
financement par de l’argent
public, tiré des poches des
travailleurs.

Aussi, après la
promulgation des
ordonnances dynamitant le
Code du travail, le
gouvernement a lancé quasi
simultanément plusieurs
chantiers de démolition dont
la formation professionnelle
et l’assurance chômage sur
lesquelles nous nous
penchons ici. Bien entendu,
nous reviendrons
ultérieurement sur l’attaque
contre les retraites.

La formation
professionnelle

L’éducation étant
considérée par l’Organisation
pour la coopération et pour le
développement économique
(OCDE) ou l’Organisation
mondiale du commerce (OMC)
comme un «  marché du
XXIeme siècle  » (à l’instar de
la santé), la formation
professionnelle et
l’apprentissage sont abordés
par le gouvernement d’un
double point de vue  : un
marché juteux et un moyen
d’assurer aux capitalistes
l’accès à une main d’œuvre
«  employable  » formée sur des
fonds publics.

Car selon l’optique des
capitalistes, les chômeurs sont
responsables de leur situation,
s’ils n’ont pas d’emploi, ou s’ils
l’ont perdu, c’est parce qu’ils ne
sont pas «  employables  ». «  Pas
employable  » est synonyme de

«  jetable  ». Ainsi, c’est facile
de multiplier les charrettes de
licenciement pour les
actionnaires et les patrons  : ils
ne sont ni responsables, ni
coupables, n’est-ce pas  ? Aux
travailleurs de redevenir
«  employables  »  ! Bien
entendu, et a contrario, ce n’est
pas parce qu’on est
«  employable  » qu’on aura un
emploi et, surtout, un salaire
décent.

Avec un budget de
32  milliards d’euros (2016)
c’est une somme considérable
dont le MEDEF voudrait être
le seul gestionnaire, alors
qu’aujourd’hui les régions sont
un autre intervenant de poids.
Outre que la formation privée

est le lieu d’une grande opacité,
en progression de 25  % en
5  ans, une nébuleuse de
sociétés ou d’associations
intervenant dans ce secteur, le
MEDEF considère donc que le
grand obstacle à son emprise
est le secteur public.

Essentiellement
constitué du Conservatoire
national des arts et métiers
(CNAM), du réseau des Greta
– qui dépend de l’Éducation
nationale et de l’ex-Association
nationale pour la formation
professionnelle des adultes
(AFPA) – devenue Agence
sous la forme d’un
établissement public industriel
et commercial en 2016, les
organismes publics réalisent
24  % des heures de formation.

Voilà sur quoi lorgnent
les patrons, pas seulement pour
avoir cette manne financière à

leur disposition mais aussi et
surtout pour imposer des
programmes et contenus de
formation pleinement
conformes à leurs exigences,
les fameuses «  compétences  »
(voir l’encadré à ce propos) qui
constituent le moule dans
lequel les capitalistes rêvent de
voir chaque travailleur, chaque
jeune, se fondre de bonne
grâce.

De plus, le MEDEF
voudrait que la formation
professionnelle soit un outil
non pas contre le chômage,
mais contre les chômeurs  : une
fois que les capitalistes auraient
imposé à un chômeur une
formation qui leur convienne,
ils pourraient lui imposer un

emploi à n’importe quelle
condition.

Les agences d’intérim
ou de placement qui sous-
traitent en partie aujourd’hui
des demandes émanant de Pôle
emploi deviendraient les seuls
interlocuteurs des chômeurs,
des «  job center  » à l’anglaise.
Dans cette perspective,
demain, Pôle emploi ne
deviendrait qu’un organisme de
contrôle draconien,
culpabilisant les chômeurs et
disposant de tous les pouvoirs
pour réduire ou supprimer
leurs allocations, à la danoise.

Conformément aux
exigences des capitalistes et
aux directives de l’Union
européenne, la formation
professionnelle ou continue,
comme le placement, seraient
ainsi privatisés alors qu’une
agence publique serait dotée

d’un pouvoir de sanction des
chômeurs.

L’assurance chômage

La cotisation
d’assurance chômage devrait
avoir disparu des feuilles de
paie d’ici octobre 2018 selon
les mesures prises par le
gouvernement Macron-
Philippe-Pénicaud. Ainsi, à
terme, via la CSG, l’État
contrôlerait l’essentiel du
financement de l’Unedic, qui
relève jusqu’ici d’une gestion
paritaire entre les représentants
des travailleurs et ceux des
patrons. À travers l’étatisation
de l’assurance chômage, le
gouvernement prendrait le
contrôle du système qui est

censé indemniser les
chômeurs. C’est un élément
essentiel de la politique de
Macron.

Ce dernier a annoncé
vouloir étendre l’assurance
chômage aux
«  indépendants  », mais en
fait il est convaincu que
pour élargir encore plus le
nombre des auto-
entrepreneurs et réaliser le
rêve des capitalistes
d’atomiser le prolétariat en
transformant chaque
travailleur en sous-traitant
«  libre  »1 dont il pourrait

tirer le maximum de plus-
value, il lui faut, dans un
premier temps «  rassurer  »
ceux qui pourraient aller dans
cette direction en leur
proposant une assurance
chômage. Le financement par
le budget de l’État est la
solution qui éviterait aux
«  entreprises  » c’est-à-dire aux
capitalistes d’avoir à mettre la
main à la poche.

Un autre aspect du
projet gouvernemental consiste
à verser une allocation
chômage même en cas de
démission du travailleur.
L’enfer étant pavé de bonnes
intentions, le but recherché en
réalité est de pousser toujours
plus de travailleurs en dehors
de l’entreprise vers la
nébuleuse des «  travailleurs
indépendants  ».

Situation nationale
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C’est pourquoi, pour le
gouvernement et le MEDEF,
les contre-réformes de la
formation professionnelle et de
l’assurance chômage sont
intrinsèquement liées. Prendre
les chômeurs à la gorge en les
menaçant de perdre leur
allocation, inciter les
travailleurs à devenir auto-
entrepreneur voilà en une
phrase ce qu’ils cherchent.

Quelle issue  ?

La réponse à la «  flexi-
sécurité  » voulue par le
gouvernement Macron ne peut
pas être la sécurité sociale
professionnelle lancée par
B.   Thibault naguère secrétaire
général de la CGT. L’issue
réside dans la mobilisation
dans l’unité de tous les
travailleurs pour en finir avec

la politique du gouvernement
toute entière dévouée aux
intérêts capitalistes.

L’idée détestable selon
laquelle le chômage de masse
serait une fatalité et qu’il
conviendrait, dans ce cadre,
d’assurer les travailleurs que la
précarité perpétuelle pourrait
être adoucie par un
accompagnement social, dont
la formation professionnelle
serait un élément essentiel,
cette idée est une utopie
criminelle qui doit être
combattue pour ce quelle est  :
une idéologie réactionnaire.

Aussi, aucune
organisation syndicale
prétendant réellement défendre
les intérêts des travailleurs ne
peut continuer à discuter avec
MEDEF et gouvernement  : à-

bas le «  dialogue social  »  !
Vive l’indépendance syndicale
vis-à-vis de l’État et du
patronat  !Vive la mobilisation
des travailleurs dans l’unité,

pour les revendications définies
par eux seuls, avec leurs
organisations  !

Par Mathieu

Depuis plus d’un an, les
personnels et les étudiants de
l’université de Toulouse Jean
Jaurès sont mobilisés contre la
fusion des universités
toulousaines. Cette
mobilisation a gagné un nouvel
élan au mois de
décembre  2017, après que
l’écrasante majorité des
étudiants et des personnels s’est
prononcée contre cette fusion
dans le cadre d’une
consultation organisée par le
président de l’université. Après
que ce dernier a décidé de
passer outre le résultat et de
continuer à avancer dans le
projet de fusion, les personnels
et étudiants ont entamé un
grève qui dure depuis le 14
décembre.

Fusion+sélection =
privatisation

A l’origine de la
mobilisation, il y a le projet de
fusionner deux universités
toulousaines et deux écoles
d’ingénieurs. Cette fusion
correspond à l’aboutissement
de la logique de privatisation
mise en place par les
gouvernements successifs,
grâce notamment aux lois LRU
(2007) et Fioraso (2013). Dans
les discours officiels, il s’agit de
faire de l’université de
Toulouse fusionnée une
université «  compétitive  » sur
le marché de l’éducation.
L’argument utilisé par les
partisans de cette fusion est le
suivant  : puisque toutes les
autres universités sont engagées
dans la compétition, il faut que
nous aussi y prenions part.
Derrière cette fusion, il y a
l’objectif affiché par les

directions des université
d’obtenir le label Initiative
d’Excellence (IDEX), qui
correspond à un financement
par projets. Mais le réel
objectif est d’accélérer les
coupes budgétaires, la
privatisation de l’établissement
et sa soumission totale aux
intérêts des entreprises.

C’est donc un projet
hautement préjudiciable pour
les agents de l’université dont le
nombre sera réduit et dont les
statuts seront remis en cause,
dans un contexte d’explosion
de la précarité des personnels.
Pour les étudiants, c’est la
disparition de filières et
d’options considérées comme
non-rentables. A cela s’ajoute
l’explosion des frais
d’inscription et la sélection à
l’entrée de l’université qui va
être renforcé avec Parcoursup,
le plan Vidal et la remise en
cause du Bac voulue par le

ministre de l’éducation
nationale J.-M. Blanquer. C’est
là que se rejoignent les deux
logiques qui n’en forment
qu’une  : fusion et sélection sont
bien les deux faces de la même
volonté de privatiser
l’enseignement supérieur et de
le soumettre intégralement aux
intérêts du privé.

Une mobilisation au long
cours

Depuis que le projet de
fusion et de «  reconquête de
l’IDEX  » a été rendu public, en
2016, il a été massivement
rejeté par les personnels et les
étudiants. Ce rejet massif a été
relayé par les organisations
syndicales de personnels (CGT,
SUD, FO, SNASUB-FSU) et
d’étudiants (UET, Solidaires
Etudiants). Le SGEN-CFDT,
qui se cache sous des
appellations de listes non-
syndicales, soutient pleinement

Situation nationale

L’Université deToulousemobilisée
contre la fusion et lasélection

Jeunesse

Les compétences  : l ’aptitude à entrer dans le moule
de l’entreprise capitaliste

Ainsi, selon un site de «  recruteurs  », Jobintree, «  La
compétence est une qualification professionnelle. Elle se décline
en savoirs (connaissances), en savoir-faire (pratiques) et en
savoir-être (comportements relationnels) ainsi qu’en des
aptitudes physiques. Elle est acquise, mise en œuvre ou non sur
le poste pour remplir les tâches qui sont attendues. Elle se
distingue en cela du potentiel qui serait une "compétence en
devenir".   »

Alors, «  Le développement durable et la cohésion sociale
dépendent fondamentalement des compétences de toute la
population – «  compétences  » s’entend ici comme un ensemble
de connaissances, de savoirs, de dispositions et de valeurs.   » (La
définition et la sélection des compétences clés - Résumé - page 6
- encadré «  Les ministres de l’Éducation de l’OCDE  »  :
https://www.oecd.org/pisa/35693273.pdf)
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le plan de fusion. Mais le rejet
massif a exercé une pression
particulièrement forte sur le
SNESUP-FSU, qui regroupe
les enseignants du supérieur.
Le président de l’Université
appartient à ce syndicat, mais
sa section syndicale l’a
massivement désavoué en se
prononçant contre la fusion.
Minoritaire, le président de
l’Université Toulouse Jean
Jaurès a été contraint
d’organiser un consultation sur
la fusion  : le résultat a été
unanime  : 95   % des étudiants
(15   % de participation, soit le
double de la participation aux
conseils centraux) et 62  % des
personnels (55   % de
participation) se sont
prononcés contre la fusion.

Contrairement à son
engagement, le président de
l’université n’a pas respecté le
résultat de la consultation et
lors du Conseil
d’Administration du 14
décembre qui s’est tenu sous

protection policière au rectorat
de Toulouse, il a fait valoir sa
voix prépondérante pour que la
CA se prononce en faveur de la
fusion. Depuis cette date, la

grève touche et paralyse
plusieurs services de
l’université. Les agents et
étudiants mobilisés ont réussi à

empêcher la tenue du vote de
la Comue de Toulouse qui
devait entériner la fusion le 18
décembre, ils ont empêché la
cérémonie des vœux du

président de
l’université de Paul
Sabatier pour
étendre le
mouvement à l’autre
université
concernée par la
fusion.

La
mobilisation a
gagné une nouvelle
dimension à la fin
du mois de janvier
avec l’élargissement
massif de la grève
aux étudiants et une
partie des
enseignants contre
le plan Vidal et la
sélection à
l’Université, via la

mise en place de Parcoursup.
Le 31 janvier, l’AG des
personnels et étudiants a réuni
800 personnes, celle du 1er

février 1200 personnes.
Une mobilisation qui

montre le chemin
Les personnels et

étudiants de Toulouse en grève
depuis le mois de décembre ont
lancé un appel à l’ensemble des
personnels et des étudiants et
des lycées pour un mouvement
national contre le plan Vidal et
Parcoursup. L’appel fait
également explicitement le lien
entre la fusion des universités,
la sélection et la privatisation
de l’enseignement supérieur. La
longévité et la force de cette
mobilisation réside dans le fait
que l’unité entre étudiants et
travailleurs a été réalisée à la
base, autour de mots d’ordre
clairs, ce qui a réussi à imposer
l’unité des organisations
syndicales et de jeunesse. La
mobilisation de Toulouse
montre l’exemple. Suivons cet
exemple et construisons, tous
ensemble, la mobilisation
contre la fusion des universités,
contre le plan vidal et contre la
réforme du bac.

L’Iran secouéparune
vague révolutionnaire

International

Le jeudi 28 décembre
2017, ainsi que les jours qui
ont suivis, nous avons assisté à
une série de manifestations
massives et spontanées en Iran.
Les premières manifestations
ont d'abord éclaté à Masshad,
ville pourtant considérée
comme l'une des places fortes
du régime, puis ce sont
développées dans les autres
grandes villes du pays (Ispahan,
Téhéran, Qom, …) jusqu'en
province.

Ces contestations
d'ampleurs, qui ont fait tâche
d'huile, sont les premières
depuis le mouvement de 2009.
La jeunesse était alors
massivement descendues dans
la rue face aux trucages des

élections présidentielles, qui
ont fait réélire Mahmoud
Ahmadinejad, ancien Pasdaran
(«  gardiens de la révolution  »,
milice privée du régime) et
ultra-conservateur. Bien qu'il
ne fasse aucun doute que la
contestation actuelle reprend le
flambeau de 2009, elle diffère
de celles-ci sur deux points.
Tout d'abord les mots d'ordres  :
les revendications économiques
prennent une place
prépondérante et ont été à la
base du démarrage des
mouvements, mais surtout il y a
maintenant un rejet
ouvertement exprimé du
«  guide  » et de la république
islamique, ce qui n'était pas
autant le cas en 2009.

Deuxièmement ce sont surtout
de jeunes travailleurs, issus des
couches les plus basses,
autrement dit ceux qui
prennent de plein fouet la crise
économique, qui forment le
gros des troupes de la
contestation.

Pour une meilleure
compréhension du mouvement
actuel en Iran et pour
comprendre pourquoi cela a
une telle importance dans la
région il est important de
détailler les facteurs qui ont
mené à cette situation.

Une situation
économique en crise  :

Malgré son rang dans
les économies mondiales (28e

PIB en 2015) et son influence
dans la région, l'Iran souffre de
tous les maux communs d'une
«  semi-colonie». Le
développement du capitalisme
y a été difforme et inégal. De
plus, l'Iran est aussi un état
rentier dont la plus grande
partie des recettes budgétaires
provient des ressources
pétrolières.

La chute du baril de
pétrole ainsi que l'embargo, ont
été catastrophiques pour
l'économie iranienne. Celle-ci
est entrée en récession.
Actuellement l'inflation reste
très forte (11%), de même que
le chômage (12%) qui touche
particulièrement la jeunesse
(30  % des jeunes) pourtant de
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plus en plus diplômés. Ce sont
ces même jeunes qui
descendent dans la rue
exprimer leur rejet du régime.

Il est utile de rappeler
aussi que la politique du FMI
n'y est pas pour rien. En effet,
depuis 1989 malgré toute la
propagande du régime pour
montrer sa «  haine de
l'impérialisme  », la politique
économique du pays fut
calquée sur les recettes
néolibérales concoctées par le
FMI et la banque mondiale.
Ainsi de 1989 à 1997, une
vague de privatisations sans
précédent a été lancée, et
jusqu'à 70  % des sociétés
publiques ont été privatisées,
en dehors de tout contrôle
officiel. Les grands gagnants de
cette politique ont été les
Pasdarans, l'armée idéologique
du régime, ne rendant compte
qu'au guide suprême, qui ont
profité de cette vague
néolibérale pour accaparer les
fruits de la plupart des
privatisations et bâtir un
empire économique.

L'echec de la stratégie
«   Rohani   »   :

Hassan Rohani est
l'actuel président de la
république Islamique depuis
2013. Contrairement à son
prédécesseur, Mahmoud
Ahmadinedjad, Hassan Rohani
fait partie du clan présenté
comme par les impérialistes
comme celui des «  modérés  »
(ou «  réformateur  ») du
régime. En réalité, Rohani
ainsi que la plupart des
«  modérés  », sont de vieux
dignitaires du régime. Leur
aspect «  réformateur  » a
souvent permis au régime de
survivre lorsqu'il sentait un ras
le bol de la part de la
population. C'est ainsi en partie
le rôle de Rohani à la

présidence.
Précisons d'abord que le
président n'a qu’un pouvoir très
limité. C'est en réalité le Guide
suprême qui détient le véritable
pouvoir  : ce dernier a un droit
de veto sur tout et bénéficie
d'un mandat à vie. Il a en outre
la capacité de démettre de ses
fonctions le président de la
république. Il est aussi utile de

rappeler que les candidatures
pour la présidentielle sont
d'abord filtrées. Ainsi, Rohani
est à la présidence car le
régime des mollahs accepte
qu'il y soit, dans le cadre d’une
stratégie bien précise.

Tout d'abord, comme
indiqué plus haut, son côté
«  modéré  » permet de calmer
la population, qui se souvient
des événements de 2009. Ainsi
le régime espère que la
population puisse avoir des
illusions sur une possible
amélioration des libertés
individuelles. En plus de cet
aspect, Rohani joue un rôle
beaucoup plus essentiel dans
les relations internationales. Sa
ligne plutôt «  diplomatique  »
servirait en fait à trouver un
accord avec l'impérialisme
pour une levée des sanctions.
C'est une question vitale pour
les mollahs qui sentent la
pression populaire montée. De
leur côté, les impérialistes

cherchent un autre partenaire
de taille pour «  tenir  » la
région. C'est un accord
«  gagnant-gagnant  » pour
l'impérialisme et le régime des
mollahs. La présence des
mollahs à la table des
négociations sur la Syrie atteste
cette politique internationale
que mènent les pays
impérialistes.

Cependant c'est un
échec pour le régime. D'une
part le «  réformisme  » de
Rohani n'a pas réussi à
attendrir la population qui veut
en finir avec le régime, la crise
et la corruption des mollahs.
Les revendications dénonçant
les interventions étrangères
coûteuses du régime des mollas
ont été aussi au cœur des
manifestations. De plus
l'arrivée récente de Trump à la
présidence des Etats-unis, est
venu remettre en cause l'accord
diplomatique attendu entre les
pays impérialistes et les
mollahs.

Vive la lutte du peuple
Iranien  ! A bas le régime

Islamique  !

Par sa situation
internationale, par l'importance
du mouvement ouvrier et de la
jeunesse, l'Iran occupe une
place très importante dans la
lutte des classes à l'échelle

internationale. Rappelons-nous
que les événements de 2009
ont été précurseurs des
révolutions arabes. A cette
époque-là, le régime n'avait
qu'une seule peur  : que la
vague de révolutions contamine
l'Iran.

Le régime des mollahs
est aujourd'hui plus faible que
jamais, avec ses batailles
intestines et les grèves ou
autres mouvements sociaux qui
persistent malgré la répression.
Avec la contestation actuelle, le
régime sait qu'il a perdu le
reste de base sociale qui lui
restait.

Aujourd'hui le peuple
d'Iran a clairement montré son
désir d'en finir avec cette
république théocratique, au
service de la bourgeoisie des
mollahs et des pasdarans,
meurtriers de jeunes et de
travailleurs. Malgré l’absence
d'organisation révolutionnaire,
il apparaît que le régime,
totalement affaibli et
discrédité, n'arrive pas à
étouffer la contestation.

Nous, MCI,
reconnaissons et saluons
pleinement la lutte courageuse
du peuple iranien, qui malgré
la violence du régime, continue
à descendre pour défendre leur
conditions de vie et pour
mettre fin à un régime qu'ils
ont arrêté de craindre.

À bas le régime
islamique  ! Vive la lutte
du peuple iranien  !

Pour la démocratie
ouvrière et des libertés

syndicales  !

Pour une république
laïque et démocratique

des travailleurs  !
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