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Vous lirez dans ce numéro de la Lettre de l’EIT, le discours d’ouverture de la 9e Conférence 
mondiale ouverte des 8, 9 et 10 décembre 2017 qui s’est tenue à Alger, ainsi que les 
premiers compte-rendu des travaux. Publiées dans la presse militante ou recueillies sur 
place, ces contributions seront suivies des interventions, interviews et différents 
documents dans de prochaines publications. 
 
 
 
 

 
Conférence de presse, 10 décembre 2017, Louisa Hanoune (PT) et Dominique Canut (POI, co-coordinateurs de l’EIT 

 
 
 
Rapport introductif de la 9e Conférence mondiale ouverte de l’EIT 

Louisa Hanoune, co-coordinatrice de l’EIT 
Paru dans Fraternité n°101, novembre-décembre 2017, organe du Parti des Travailleurs d’Algérie 

 
 
Cher(e)s camarades et ami (e)s, chères sœurs, chers frères, 
 
Le PT est honoré d’accueillir pour la 2ème fois, une conférence mondiale ouverte (CMO) de 

l’Entente internationale des travailleurs et des peuples (EIT) contre la guerre et l’exploitation, à 
Alger, dans le village des artistes. 

Notre 9e CMO, a été soutenue par près de 700 responsables et militants qui appartiennent au 
mouvement ouvrier et anti-impérialiste de 60 pays, de tous les continents et qui, à travers des 
contributions, des interviews et des actions communes, des motions et résolutions dont le bulletin 
de l’EIT a été le support, ont assuré, ensemble, la préparation politique de ce rendez-vous 
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important, au regard des enjeux qui se posent au mouvement ouvrier et anti-impérialiste. 
Des délégations qui ont pris part à la préparation de la 9e CMO, n’ont pas pu nous rejoindre du 

fait même de la situation qui prévaut dans leurs pays respectifs, notamment de la Belgique 
paralysée en ce moment même par une grève générale ou du Maroc à cause de la situation 
particulière induite par le soulèvement populaire Hirak dans le rif, soutenu par les syndicats et les 
larges couches nationalement. La délégation haïtienne de son côté a été empêchée de quitter le 
territoire haïtien faute de visa de transit alors que Haïti est toujours sous occupation militaire de la 
Minustah (troupe de l’ONU). 

Pourquoi donc la convocation de cette 9e CMO de l’EIT et pourquoi maintenant ? 
Dans l’appel à la 9e CMO contre la guerre et l’exploitation lancé le 29 mai 2016, la coordination 

de l’EIT expliquait : 
 
« La décision de la coordination de l’Entente est dictée par l’urgence à concentrer les efforts 

dans la lutte contre le système impérialiste qui broie les nations et accable les peuples en les 
attaquant de toutes parts et sous toutes les formes possibles : déstabilisation de nombreux pays 
aux frontières et à l’intérieur de leurs territoires, injonctions dévastatrices des instances 
internationales de l’impérialisme (FMI, banque mondiale, UE…), conquêtes ouvrières menacées 
ou saccagées, organisations syndicales mises en cause dans leur indépendance ou leur existence 
par des arsenaux législatifs liquidateurs, droits syndicaux criminalisés…etc. 

Dans ce cadre, la coordination considère que la multiplication des guerres de dislocation des 
nations au Moyen-Orient et en Afrique comme produit de l’offensive impérialiste avec pour 
conséquences des millions de réfugiés et de migrants, est une expression des plus violentes de la 
barbarie du système capitaliste et qui menace la civilisation humaine dans son ensemble. 

Il s’agit pour l’Entente internationale des travailleurs et des peuples de l’EIT, d’ouvrir une 
large discussion avec toutes celles et tous ceux qui refusent cette mise en coupe réglée de la liberté 
des peuples à disposer d’eux-mêmes et de leurs conquêtes sociales, afin de réunir les conditions 
nécessaires à la réussite de cette conférence, comme point de convergence des luttes et 
résistances. 

Par delà les spécificités de chaque pays, la coordination de l’EIT constate que dans de 
nombreux pays, les organisations politiques et syndicales du mouvement ouvrier sont amenées à 
participer voire à mettre en œuvre les plans anti-ouvriers et antidémocratiques, ce qui rend 
encore plus urgent le combat pour la préservation de l’indépendance des organisations ouvrières 
et démocratiques ». 

Qu’est-ce que la 9e CMO, quels sont ses objectifs ? 
Dans sa déclaration du 3 septembre 2016, la coordination précise : 
«Aujourd’hui, au moment où la guerre et son cortège d’atrocités s’étendent sur tous les 

continents, au moment où se révèle en pleine lumière le lien étroit entre la guerre « sociale » 
menée contre la classe ouvrière et les peuples dans chaque pays sur tous les continents et cette 
guerre d’extermination des peuples, notamment au Moyen Orient, nous avons jugé indispensable 
de dire clairement : La guerre contre Daech, dans les faits, sert de prétexte à la coalition 
impérialiste pour mener une guerre prétendument contre le terrorisme. 

Elle sert également de prétexte pour jeter les bases, dans tous les pays, d’une politique 
« d’union nationale », aux relents racistes et xénophobes allant jusqu’à la mise en place de 
gouvernements « d’union nationale » pour tenter d’encamisoler - voire de détruire - les 
organisations syndicales par leur intégration. 

Elle sert de prétexte pour créer les conditions de la destruction de toutes les conquêtes 
sociales de la classe ouvrière mondiale et par conséquent des conquêtes démocratiques de tous les 
peuples. 

Cette guerre contre Daech est, dans les faits, une guerre d’extermination des peuples du 
Moyen Orient menée par les impérialismes et leurs différents acteurs pour le contrôle du pétrole 
et du gaz. Elle est, dans les faits, une guerre menée pour faire disparaître toute trace des États de 
la région et ce indépendamment de la nature respective de chacun. Une guerre pour faire revenir 
« l’humanité à l’âge de pierre », selon la formule utilisée par le général Westmorland à propos du 
Vietnam. Une guerre chargée de créer les conditions d’affrontements religieux et tribaux sans fin, 
dans la mosaïque des peuples que constituent le Moyen Orient, afin de disloquer les nations. 

Une guerre nourrissant en retour les actes de terrorisme barbare sur tous les continents 
servant à imposer dans chaque pays « l’union nationale » pour mener la guerre sociale au nom 
de la défense de la sécurité collective et au compte des intérêts des grands groupes impérialistes et 
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pour vaincre la résistance des peuples. 
- Constatant que la situation politique et économique continue de se dégrader dans tous les 

pays, nous estimons, sans risque de nous tromper, pouvoir affirmer que cette situation 
désastreuse pour les travailleurs et les peuples se retrouve partout dans le monde. 

Tant à l’intérieur des pays qu’à l’extérieur de ses frontières, l’impérialisme capitaliste mène 
une guerre sans merci pour abattre les conquêtes sociales, réprimer les syndicalistes, fouler aux 
pieds la démocratie et disloquer les nations. Les codes du travail de chaque pays sont désormais 
attaqués sans vergogne : remise en cause du droit de s’organiser en toute indépendance, remise 
en cause du droit de grève, remise en cause du droit de manifester, remise en cause des 
conventions collectives et des accords de branches, etc. Ce qui structure socialement une nation 
est systématiquement menacé ou démoli par le capitalisme pourrissant. 

Et ce phénomène s’accélère de façon terrifiante.  
- Nous considérons que seule la classe ouvrière, rassemblée dans ses organisations 

indépendantes de classe et combattant sur son propre plan pour vaincre les gouvernements 
engagés au service du capital financier, principaux organisateurs de la guerre qui s’étend, est 
capable de mettre fin à la barbarie. 

Seule la classe ouvrière internationale, à commencer par la classe ouvrière des pays 
impérialistes dont les gouvernements bombardent chaque jour des populations civiles et arment 
les milices à leur service, est capable, en développant sa lutte de classe dans chacun de ses pays, 
de rassembler autour d’elle toutes les couches exploitées des peuples de ses pays respectifs. 

Seule la classe ouvrière est capable dans les pays opprimés d’organiser et d’assurer la 
défense de la souveraineté des pays et des indépendances nationales, incluant le droit des peuples 
à l’autodétermination. 

- Nous enregistrons l’unité comme jamais par le passé, des problèmes, obstacles et enjeux 
auxquels se trouvent confrontés les travailleurs et les peuples. 

Pour autant cette unité des problèmes dans le monde ne signifie pas forcément identité des 
situations. C’est pourquoi, au moment où, sur tous les continents, on assiste au mûrissement de 
gigantesques luttes de classes contre la politique dictée par l’impérialisme et les autorités 
supranationales, et au moment où des pôles de résistance se constituent au sein des organisations 
de classe pour travailler à rassembler les travailleurs avec leurs organisations sur le terrain de la 
défense sans concessions de toutes les conquêtes sociales et politiques de la classe ouvrière, la 
coordination de l’EIT s’adresse à tous pour les inviter à confronter leurs expériences en 
participant, quelle que soit l’histoire et l’origine politique de chacun, à la préparation de la 
conférence mondiale ouverte ». 

 
Ce n’est donc ni une conférence académique, ni un forum de dénonciation mais un concentré 

de la résistance, une centralisation, certes partielle des luttes ouvrières démocratiques et anti-
impérialistes.  

Dans ce cadre la coordination de l’EIT, affirmait le 10 décembre 2016 « la seule certitude, c’est 
que la classe ouvrière et les peuples opprimés, pour leur survie, se dresseront contre l’offensive 
meurtrière en cours, et pour le faire auront besoin d’organisations indépendantes sur les plans 
politique et syndical. 

Aujourd’hui, face à cette offensive sans précédent de destruction, conduite sur tous les 
continents par l’impérialisme américain et ses supplétifs, avec la collaboration des grandes 
institutions internationales que sont le FMI, la Banque mondiale, l’UE, la colère des peuples 
gronde. 

Les combats de résistance s’étendent. De véritables soulèvements s’annoncent. Leurs 
expressions minent d’ores et déjà les fondements de tous les Etats qui sont précisément chargés de 
garantir le maintien de l’ordre impérialiste. 

Les déclarations des chefs d’Etat les plus puissants, plus inconsistantes et contradictoires les 
unes que les autres, ne parviennent pas à cacher la réalité : l’ordre impérialiste mondial, victime de 
la violence de ses contradictions insurmontables, de sa décomposition, est ébranlé du Nord au Sud, 
d’est en ouest. 

Jamais pour la classe ouvrière des pays impérialistes, comme pour celle des pays opprimés par 
l’impérialisme, les questions politiques les plus vitales ne se sont posées simultanément dans des 
termes aussi proches. 

Sous des formes certes différentes sur tous les continents, mais proches dans leur contenu. 
Elles se posent aussi de façon accrue pour les plus vulnérables, à commencer par la jeunesse et les 
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femmes. 
Jamais pour la classe ouvrière – seule classe capable de rassembler derrière elle toutes les 

couches exploitées de la population et des peuples opprimés – la question du pouvoir ne s’est posée 
avec une telle force. 

L’ébranlement de l’ordre mondial et le processus de décomposition accéléré des Etats qui lui 
sont dévoués, en particulier en Europe, sont en train d’ouvrir à la lutte politique de la classe 
ouvrière pour son émancipation de nouvelles et d’immenses perspectives. 

Dans ce contexte, et alors que tous les processus contradictoires de décomposition-
recomposition s’accélèrent, jamais le véritable « combat contre la guerre et l’exploitation » engagé, 
dans l’unité, en janvier 1991 par des organisations politiques et syndicales, des militants ouvriers et 
anti-impérialistes qui ont fondé l’EIT, rejoints depuis par de nombreux autres, ne s’est posé avec 
autant de force en ces termes. 

Sur la base de l’expérience accumulée ces vingt-cinq dernières années, le moment nous a 
semblé venu d’aborder résolument sous cet angle la discussion entre militants et cadres exerçant 
des responsabilités dans le mouvement ouvrier de nos différents continents, et dans les 
mouvements anti-impérialistes. 

En effet, dans les pays impérialistes, les vieux partis qui se réclamaient de la défense des 
intérêts ouvriers et de la démocratie et qui à présent se consacrent ouvertement au sauvetage, sous 
toutes ses formes, du système capitaliste pourri sont tous, inexorablement, en voie de dislocation. 
Abandonnés ou sanctionnés aux élections, ils invoquent une prétendue « droitisation » des masses, 
au demeurant démentie par les chiffres qui traduisent un rejet unanime du système capitaliste et 
de tous les gouvernements à son service. 

Dans les pays opprimés par l’impérialisme, les partis ouvriers et les organisations qui se sont 
constitués dans la lutte pour l’indépendance nationale sont appelés, par l’ensemble de la situation, 
à rompre avec tout accommodement avec l’impérialisme pour pouvoir jouer un rôle positif dans le 
combat d’émancipation de leurs classes ouvrières et de leurs peuples. 

Dans de nombreux pays, la classe ouvrière s’est, de ce fait, de plus en plus tournée vers les 
organisations syndicales de classe, instrument privilégié qu’elle peut saisir pour se rassembler 
comme classe dans les combats de résistance auxquels elle est acculée par l’offensive débridée de 
l’impérialisme. 

Au cœur de la vie de ces organisations de classe, la question essentielle de l’indépendance se 
trouve menacée partout de destruction par cette offensive. Le combat en défense des organisations 
syndicales et de leur indépendance – l’expérience le prouve – ne peut être séparé du combat pour 
aider la classe ouvrière à déployer son offensive, jusqu’au bout, seul moyen de faire reculer la 
barbarie impérialiste. 

Des forces nouvelles se lèvent dans chacun de nos pays et sur chacun de nos continents. 
De nouvelles possibilités politiques s’ouvrent aux militants et aux cadres politiques décidés, 

pour aider la classe ouvrière et les peuples opprimés, à se rassembler dans toute leur puissance, à 
utiliser les moindres brèches ouvertes par cette désintégration. 

Voici ce dont nous voulons pouvoir débattre à égalité, militants et responsables ouvriers venus 
de tous les continents, sur la base de l’expérience concrète des premières mobilisations de masse 
répondant au tournant de la situation mondiale. 

Et relançant la discussion à partir de l’accélération des développements chaotiques en cours à 
l’échelle internationale et qui traduisent une confrontation ouverte entre l’impérialisme et ses 
gouvernement et institutions d’un côté et les travailleurs et les peuples opprimés de l’autre côté, la 
coordination relève le 3 septembre 2017. 

La 9e CMO prendra donc un relief particulier parce que les combats de résistance engagés sur 
tous les continents nécessitent plus que jamais la discussion pour en tirer les premiers bilans, 
d'échanger nos expériences, de discuter des voies et moyens de surmonter les obstacles que nous 
rencontrons, de faire converger toutes ces discussions pour aider les travailleurs et les peuples, 
sans prétendre se substituer ni se trouver en concurrence avec quelque parti, syndicat, association 
ou regroupement que ce soit : c'est le cadre fixé par l'appel à la 9e CMO. 

Nous estimons que la 9e Conférence mondiale ouverte peut être un point d'appui déterminant 
pour aider les travailleurs et les peuples qui refusent, combattent cette politique réactionnaire et se 
mobilisent. 

D’autant que partout les peuples sont confrontés aux attaques brutales et remises en cause de 
leurs droits et acquis (en particulier par une précarisation généralisée de la société et de remise en 
cause directe ou insidieuse du droit de grève) qui sont bien souvent menées avec le consentement 
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de ceux qui sont censés représenter leurs intérêts. 
Les problèmes et difficultés que pose cette résistance s’expriment au sein même des 

organisations ouvrières et démocratiques, ce qui va parfois jusqu’à provoquer crises, écroulement, 
désagrégation d’organisations, partis ou syndicats en qui les travailleurs et les peuples avaient 
traditionnellement placé leur confiance. 

Des situations qui, faute de point d’appuis organisés, peuvent conduire, malgré d’importantes 
mobilisations, aux pires aventures de dislocation ou à des «solutions » de triste mémoire, laissant 
libre cours au corporatisme, communautarisme, racisme... comme en témoigne déjà les images 
horribles de massacres et de ces millions de « migrants » jetés à la mer.  

Nous sommes convaincus que l'indépendance du mouvement ouvrier par rapport au patronat, 
aux Etats, aux institutions internationales, son action et son organisation sur son propre plan, sont 
la clé de la solution pour les travailleurs, les peuples et les nations. 

C'est dans ce cadre que nous vous proposons de discuter, lors de la 9e CMO, des voies et 
moyens d’organiser la défense et la reconquête des droits et acquis des travailleurs, des 
travailleuses et de la jeunesse, consignés dans les codes du travail ; des droits à la Santé menacés de 
destruction ; du combat contre les privatisation ; de la défense des libertés démocratiques ; de la 
défense de la souveraineté des peuples et des nations et du droit à l’autodétermination. 

Comment, par delà les légitimes différences ou désaccords, les approches particulières, les 
conditions propres à chacun, les expériences vécues, les regroupements déjà en cours, est-il 
possible de se rassembler, de s’unir pour résister, pour construire ou reconstruire ? Sans que 
quiconque ne s’estime dépositaire de solutions ou de vérités immuables qu’il suffirait d’appliquer, 
chacun ayant totale liberté de s’exprimer comme il l’entend. 

Cela d’autant qu’à travers le monde, tous les gouvernements sont extrêmement fragilisés, 
comme en témoigne nombre de résultats électoraux dans lesquels les abstentions et le refus de 
voter dominent. 

Et comme dans d’autres cas, où le vote est utilisé pour sanctionner clairement les 
gouvernements et leurs partis. 

Le 4 janvier 1991, le Manifeste adopté par l’Entente internationale des travailleurs et des 
peuples dans sa conférence de fondation de Barcelone affirmait la confiance des participants 
« dans la capacité des travailleurs du monde entier à se libérer des chaînes de l’exploitation et de 
l’oppression, leur capacité à édifier un monde où la collaboration harmonieuse entre les nations 
et les travailleurs se substituera à ce monde de la barbarie qui monte chaque jour davantage 
(…) ». 

Et dans sa déclaration finale la 8e CMO, réunie à Alger en novembre 2010 réaffirment « cette 
confiance renforcée par les événements qui se sont déroulés : en dépit de toutes les souffrances et 
de toutes les destructions, la volonté de résistance et de combat des travailleurs et des peuples qui 
n’acceptent pas de disparaître reste l’élément essentiel sur lequel repose l’avenir de l’humanité. 

Nous réaffirmons : la paix et la fraternité entre les travailleurs et les peuples ne peut être 
réalisée que par les travailleurs et les peuples eux-mêmes. 

Elle ne peut être réalisée que sur la base de la satisfaction de leurs besoins les plus 
fondamentaux qui se heurtent à ceux de la classe des exploiteurs, qui porte en elle la guerre et la 
faillite. 

Notre devoir est plus que jamais d’agir pour organiser et contribuer au combat qui aidera les 
peuples et les classes ouvrières à sauver, par leur propre mouvement, en préservant 
l’indépendance de leurs organisations, l’humanité de la guerre et des chaînes de l’exploitation et 
de l’oppression ». 

Il s’agit donc, pour que notre 9e CMO, contre la guerre et l’exploitation, constitue un point 
d’appui, un pas en avant pour le mouvement ouvrier démocratique et anti impérialiste, d’apporter 
par le libre débat, les réponses aux questions soulevées par l’appel à la 9e CMO le 29 mai 2016 : 

Quelles premières leçons pouvons-nous tirer des combats de la classe ouvrière, de la jeunesse 
et des peuples opprimés qui s’engagent dans cette nouvelle période ? 

Quelles leçons tirer du positionnement politique des différentes forces et courants qui se 
réclament du mouvement ouvrier et anti-impérialiste ? 

Quelles leçons tirer des méthodes adoptées dans chacun de nos pays pour surmonter les 
obstacles rencontrés et franchir les premiers pas sérieux dans le rassemblement en masse de la 
classe ouvrière sur son propre plan ? 

Comment nous épauler les uns les autres dans cette bataille ? 
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Alors pour la fraternité et la solidarité internationale contre la guerre et l’exploitation ! 
En défense 
- des droits des travailleurs et de la jeunesse ; 
- de l’indépendance des organisations ouvrières ; 
- des droits et libertés démocratiques ; 
- de la souveraineté des peuples et des nations. 
 
La parole est à vous ! 

 
 
 

***  ***  *** 
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Un succès ! 
Paru dans Informations ouvrières n° 483, semaine du 14 décembre 2017 
 

a 9e Conférence mondiale ouverte s’est 
tenue à Alger du 8 au 10 décembre 2017 
à l’initiative de l’EIT et organisée par le 

Parti des travailleurs d’Algérie. À l’issue des 
travaux de cette conférence, Dominique 
Canut, co-coordinateur de l’EIT avec Louisa 
Hanoune,  a souligné le sérieux de 
l’organisation, le travail extraordinaire des 
militants du Parti des travailleurs pour en 
assurer le succès. 
Soutenue par 700 militants et responsables 
appartenant au mouvement ouvrier et anti-
impérialiste de 60 pays, la conférence a réuni 
les délégués de 42 pays, tous militants et 
responsables syndicaux, dirigeants 
d’associations et de partis politiques de 
sensibilités diverses (1). 
Comme l’a rappelé Louisa Hanoune, 
secrétaire générale du Parti des travailleurs 
d’Algérie, qui présidait les débats avec 
Dominique Canut (POI), la CMO n’est en 
concurrence avec aucun parti, aucune 
organisation syndicale existante. C’est un 
cadre large de discussion, visant à échanger 
les points de vue, les expériences entre 
militants ouvriers, anti-impérialistes, dans le 
respect de leurs engagements, de leurs 
appartenances diverses. 
Dans son introduction suivie par de 
nombreux médias algériens, Louisa 
Hanoune est revenue sur l’urgence de la 
situation marquée par une crise sans 
précédent de la domination de 
l’impérialisme, exprimée notamment par 
l’ultime provocation de Trump sur 
Jérusalem. 
Durant trois jours, des délégués venus des 
quatre coins de la planète ont échangé sur la 
base de leur expérience respective, des 
dizaines et des dizaines d’heures où chacun 
tentait de porter sa pierre à l’édifice, en 
anglais, en français, en arabe, en russe, en 
espagnol, en portugais, en roumain. Des 
langages différents mais une même langue, 
celle de l’internationalisme ouvrier, du 
combat contre l’impérialisme. Les 
participants avaient conscience qu’ils ne 
témoignaient pas devant l’histoire, mais 

qu’ils étaient acteurs et participaient à 
l’histoire des combats de la lutte de classe. 
Hors séance, le soir lors du repas et après, les 
tables se faisaient et se défaisaient, 
mélangeant les délégués de différents pays et 
de différents continents qui cherchaient à 
approfondir la discussion de la séance 
plénière. 
En 1991, était constituée à Barcelone 
l’Entente internationale des travailleurs et 
des peuples sur la base du combat « contre la 
guerre et l’exploitation ». 
Un peu plus de vingt-cinq ans après, au 
moment où des bouleversements majeurs 
sont en cours, où des forces nouvelles se 
dégagent, l’EIT a voulu ouvrir un large débat 
avec tous ceux qui refusent cette offensive 
contre le droit des peuples à leur 
autodétermination, contre leurs conquêtes 
sociales : comment aider la classe ouvrière à 
résister, à surmonter les obstacles, à se 
rassembler pour ouvrir une issue ? 
Quatre-vingt-dix délégués ont pris part au 
large débat qui s’est engagé, exprimant à la 
fois la liberté de discussion, la diversité des 
situations, des expériences, des points de vue 
et une recherche commune. 
Nous publions en page 4 l’appel de la 
conférence, et dans ce numéro comme dans 
le suivant, nous rendons compte de la 
richesse des débats qui ont mis au centre la 
volonté de résistance de la classe ouvrière, la 
nécessité absolue de l’indépendance de ses 
organisations. 
À l’issue de la discussion, une conclusion 
s’est imposée : il est indispensable de 
poursuivre les échanges, pour s’épauler, pour 
aider la résistance et organiser la solidarité 
internationale. Dans cet objectif, la 
conférence s’est conclue sur la proposition 
faite par la coordination de l’EIT de 
constituer avec des représentants de tous les 
pays présents à cette CMO un comité de 
liaison de la CMO.  
 
(1) Les représentants de trois pays ont été empêchés de 
participer à la conférence : la délégation belge en raison d’une 
grève, les militants marocains en raison de la situation tendue 
dans le Rif, et les représentants de Haïti dont le 
gouvernement français a bloqué les visas de transit. 
 

 

L 
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230 délégués de 42 pays 
décident de constituer 

un comité international de liaison 
 

Paru dans Informations ouvrières n° 483, semaine du 14 décembre 2017 
 

a conférence a débuté ses travaux le 
lendemain de la décision de Trump de 
transférer l’ambassade des États-Unis à 

Jérusalem. Louisa Hanoune rapporte à la 
conférence les propos tenus lors de sa 
conférence de presse : « Les provocations de 
Trump sur la Palestine confirment toutes les 
contradictions évoquées dans cette rencontre : 
tout l’impérialisme est en décomposition 
politique. » 

Mais, face à cette provocation, la 
résistance, la détermination du peuple 
palestinien pour la liberté, la souveraineté, la 
terre, le droit au retour sont intacts, comme 
l’ont illustré de très nombreux délégués 
palestiniens et libanais. 

Le discours de Trump est un indice de la 
crise mondiale de l’impérialisme qui le pousse 
à accentuer son offensive contre les travailleurs 
et les peuples, entraînant guerres et dislocation 
des nations. 

Des guerres provoquées et entretenues 
pour le plus grand profit des grands 
monopoles qui se livrent une concurrence 
féroce pour le pillage des richesses, des 
matières premières. 

Le constat porté à la connaissance de la 
conférence par la secrétaire générale de 
l’Union des syndicats libres du Cameroun est 
sans appel : « En République du Congo, les 
guerres de 1996 à 2003 ont fait 6 millions de 
victimes. La Monusco (mission de maintien de 
la paix de l’Onu) est installée depuis dix-huit 
ans : jamais la paix n’a pu être trouvée (…). 
Qu’y a-t-il derrière ces guerres ? Le Congo 
détient plus de 60 % des réserves mondiales de 
coltan, minerai stratégique au cœur des 
nouvelles technologies. Vous comprendrez 
pourquoi les multinationales comme Nokia, 
Alcatel, Apple ou Nikon peuvent financer 
indirectement la guerre au Kivu. » 

Ces mêmes trusts qui, dans les pays 
impérialistes, procèdent à des restructurations, 
des licenciements. 

Un fait rapporté par un responsable de la 
Confédération générale des syndicats libres du 
Niger : « Le Niger est truffé de bases françaises 
et américaines dont les drones armés survolent 
le territoire soi-disant au nom de la guerre 

contre le terrorisme. Or quelle est la situation ? 
Le Niger regorge de ressources naturelles 
(uranium, or, pétrole…) toutes exploitées par 
des compagnies étrangères. Areva, qui exploite 
l’uranium, est exonéré de TVA et la dette 
extérieure étrangle le pays. La misère, la 
précarité, l’absence d’avenir poussent des 
jeunes dans les réseaux comme Boko Haram. 
Tous les bénéfices de l’exploitation de nos 
ressources sont accaparés par les puissances 
impérialistes, par leurs monopoles qui en ce 
moment même licencient massivement. Et le 
gouvernement nigérien vient de licencier 
13 000 enseignants. » 
Partant de la situation propre à leur pays, 
nombre d’intervenants ont dénoncé la 
véritable nature de la guerre contre le 
terrorisme, en réalité un outil au service du 
maintien de l’ordre impérialiste. 

Un responsable du syndicat des 
enseignants du primaire – UGTT – (Tunisie) 
explique : « La guerre contre le terrorisme sert 
à couvrir une autre guerre : la guerre sociale. 
Ma ville, Kasserine, a vu tomber 22 martyrs 
lors de la révolution tunisienne qui a chassé 
Ben Ali. Aux informations, on ne parle jamais 
de Kasserine, sauf s’il y a des attentats. Mais la 
réalité de Kasserine aujourd’hui, c’est la 
militarisation de la ville pour réprimer les 
mouvements sociaux à cause de la place qu’elle 
a occupée dans la contestation et dans la chute 
du régime valet de l’impérialisme ! » 

Au même moment, souligne un militant 
français, « Emmanuel Macron, le même qui 
s’est félicité au Burkina Faso des interventions 
militaires françaises en Afrique, est lancé dans 
une offensive pour en finir définitivement avec 
l’ensemble des conquêtes arrachées par la lutte 
de classe, en particulier en 1936 et 1945 ». Une 
offensive mentionnée par tous les délégués 
européens, du Portugal, d’Espagne, 
d’Allemagne, de Suède… 

La « guerre contre le terrorisme », c’est 
aussi l’exode massif de populations, de jeunes 
« poussés par vagues de milliers au suicide 
dans le désert ou dans les eaux de la 
Méditerranée. S’ils échappent à toutes ces 
épreuves fatales, ils sont soit capturés comme 
esclaves soit traqués dans les pays d’accueil » 

L 
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(secrétaire général de la Confédération 
nationale des travailleurs du Sénégal-Forces 
du changement). 

Par les guerres, par l’arme notamment 
du franc CFA, l’oppression coloniale se 
poursuit dans les anciennes colonies, comme 
elle se poursuit dans les dernières colonies 
françaises : la Guadeloupe, la Martinique, la 
Réunion… 

Dans cette offensive contre les droits des 
travailleurs et des peuples, tous les moyens 
sont bons. C’est le coup d’État institutionnel au 
Brésil pour chasser Dilma Roussef, et pour 
« imposer de tout privatiser, de briser le 
travail, de réduire le pouvoir des syndicats » 
dit un délégué du PT brésilien. Un coup de 
force contre la souveraineté de la nation qui se 
poursuit aujourd’hui avec les tentatives visant 
à empêcher à tout prix la candidature de Lula. 
Au Venezuela, à la suite de l’élection de 
l’Assemblée constituante et après les résultats 
des dernières élections régionales qui ont 
conforté Maduro, « les États-Unis imposent un 
blocus financier, médical et alimentaire : ils 
veulent renverser Maduro », dénonce un 
député à l’Assemblée constituante. 

Bien sûr, d’un pays à l’autre, les formes 
sont différentes, mais toutes les interventions 
ont mis en évidence l’offensive engagée à 
l’échelle mondiale pour en finir avec la 
protection sociale, avec les Codes du travail, 
avec toutes les conquêtes ouvrières. 

Au centre de cette offensive, les 
organisations syndicales que les 
gouvernements cherchent à mettre au pas, ou à 
associer à leur plan via le « dialogue social ». 
Un syndicaliste français explique : « Les 
ordonnances de Macron sont passées, il faut 
bien le dire grâce à la marge de manœuvre que 
lui ont laissée les directions du mouvement 
ouvrier au motif qu’il fallait éviter le pire. » 

Mais de toute la discussion ressort un 
même constat : les militants ouvriers veulent 
que « leurs organisations fassent ce pour quoi 
elles sont faites », comme l’a indiqué un 
syndicaliste français. 

Dans tous les pays, au sein des 
organisations, les militants se dressent pour 
défendre l’indépendance des organisations, 
comme l’ont rapporté militants d’Algérie, 
d’Afrique du Sud, de Tunisie, de France… C’est 
ce militant syndical de Roumanie qui montre 
comment dans l’enseignement ou dans la santé 
les mobilisations avec les syndicats se heurtent 
au « dialogue social » entre le gouvernement et 
les confédérations. 

En Allemagne, « l’échec électoral 
conjoint des candidats de la CDU et du SPD 

exprime le rejet massif des politiques 
conduites depuis 2010, notamment par la 
grande coalition CDU-SPD. En Allemagne, tout 
se concentre sur le fait qu’il est interdit de faire 
grève contre des décisions stratégiques d’une 
entreprise, ou contre les décisions 
gouvernementales. » Et pourtant, comme 
l’explique un délégué du syndicat des 
transports (Ver.di), « ces dernières années, ces 
restrictions ont plusieurs fois été battues en 
brèche. En 2017, nous avons imposé une grève 
de toutes les entreprises du secteur des 
services au sol des aéroports. Nous avons 
arraché une nouvelle convention collective. » 
Au centre de toutes les interventions, une 
même exigence : la nécessité de l’indépendance 
des organisations ouvrières, pour la préserver, 
la conquérir ou la reconquérir. Comme 
l’indique un syndicaliste français : « Quand on 
pactise avec la bourgeoisie, la catastrophe est 
garantie. » 

Des bouleversements très importants 
s’annoncent, comme le soulignent les délégués 
du Brésil, ou ceux du Venezuela, qui ont 
notamment expliqué comment le peuple 
vénézuélien, dont ses secteurs les plus 
opprimés, s’est saisi de l’élection à l’Assemblée 
constituante pour défendre sa souveraineté 
nationale, pour préserver ses droits, en 
imposer de nouveaux. 

Personne ne pouvait prévoir l’explosion 
en Catalogne, le peuple catalan ne pourra à lui 
seul régler le problème. Dans la continuité du 
rejet massif des politiques menées contre les 
travailleurs et les peuples d’Espagne par les 
gouvernements successifs de la monarchie et 
relayées en Catalogne par l’ex-gouvernement 
indépendantiste. 

Comme l’a expliqué un délégué espagnol, 
c’est la classe ouvrière unie dans toute 
l’Espagne face à un seul régime, celui de la 
monarchie et sa politique, qui pourra sur ses 
revendications sociales et démocratiques 
imposer l’issue de la République. 

Pendant trois jours, une intense 
discussion s’est menée entre les délégués sur la 
base de leur expérience concrète de la lutte de 
classe. Qu’ils viennent de pays opprimés ou de 
pays impérialistes, une même conviction s’est 
renforcée dans la discussion : c’est par 
l’échange des points de vue, des expériences 
qu’on pourra, par un internationalisme en 
actes, aider à organiser la résistance, aider la 
classe à dégager une issue. C’est ce qui fonde la 
décision de constituer un comité de liaison 
international.



	 10	

La conférence mondiale contre la guerre et l’exploitation s’est tenue les 8, 9 et 
10 décembre à Alger avec la participation de 230 délégués de 42 pays. 
Par Lucien Gauthier 
Paru dans Informations ouvrières n° 484, semaine du 21 décembre 2017 
 
Il y a un an, un appel à cette conférence mondiale avait été contresigné par 700 militants 
de 60 pays. Dans cet appel on pouvait lire : 
 

La sidération qui a frappé le monde après l’annonce de l’élection de Trump nous 
renvoie une image saisissante de l’impasse politique absolue dans laquelle le 
système impérialiste est entré. 
À la panique, qui a d’abord saisi toutes les places financières de la planète, se sont 
ajoutées les craintes des banques centrales des grandes puissances impérialistes qui 
avouent avoir tout essayé, en vain, pour surmonter les effets de la crise de 2007-
2008 et relancer la “croissance”. 
L’affolement qui a gagné tous les “grands de ce monde” est porteur pour l’humanité 
tout entière des plus graves menaces depuis le déclenchement de la Seconde Guerre 
mondiale. 
La guerre s’étend, les alliances se font et se défont au gré des circonstances. Les 
budgets d’armement explosent… tandis que la production stagne, que le commerce 
mondial régresse, que la misère grandit sur tous les continents, jetant, avec la 
guerre et ses dévastations, sur les routes de l’exode, des millions de réfugiés et de 
migrants du Moyen-Orient, d’Afrique mais aussi d’Asie et d’Europe de l’Est. 
Personne ne sait où il va. L’incertitude s’étend. 
C’est le lourd tribut que, pour assurer sa survie, la puissance sans limite du capital 
financier et de ses fondés de pouvoir entend faire payer, à l’infini, à toute 
l’humanité. 
C’est le lourd tribut que l’humanité est contrainte de payer aux brigands sans foi ni 
loi qui président aux destinées des monopoles impérialistes. Des brigands qui n’ont 
qu’une règle : écraser tous les obstacles à la guerre sans pitié qu’ils se mènent pour 
le contrôle du marché mondial en voie de dislocation, pour perpétuer leurs profits. 
La seule certitude, c’est que la classe ouvrière et les peuples opprimés, pour leur 
survie, se dresseront contre l’offensive meurtrière en cours, et pour le faire auront 
besoin d’organisations indépendantes sur les plans politique et syndical. 
Aujourd’hui, face à cette offensive sans précédent de destruction, conduite sur tous 
les continents par l’impérialisme américain et ses supplétifs, avec la collaboration 
des grandes institutions internationales que sont le FMI, la Banque mondiale, l’UE, 
la colère des peuples gronde. 
Les combats de résistance s’étendent. De véritables soulèvements s’annoncent. Leurs 
expressions minent d’ores et déjà les fondements de tous les États qui sont 
précisément chargés de garantir le maintien de l’ordre impérialiste. 
Les déclarations des chefs d’État les plus puissants, plus inconsistantes et 
contradictoires les unes que les autres, ne parviennent pas à cacher la réalité : 
l’ordre impérialiste mondial, victime de la violence de ses contradictions 
insurmontables, de sa décomposition, est ébranlé du Nord au Sud, d’est en ouest. 
Jamais pour la classe ouvrière des pays impérialistes, comme pour celle des pays 
opprimés par l’impérialisme, les questions politiques les plus vitales ne se sont 
posées simultanément dans des termes aussi proches. 
Sous des formes certes différentes sur tous les continents, mais proches dans leur 
contenu. 
Jamais pour la classe ouvrière – seule classe capable de rassembler derrière elle 
toutes les couches exploitées de la population et des peuples opprimés – la question 
du pouvoir ne s’est posée avec une telle force. 
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Un an s’est écoulé depuis que ces lignes ont été écrites. Les développements qui se sont 
produits ont confirmé cette appréciation. L’offensive globale s’est déployée pour détruire 
sur tous les continents les droits ouvriers et les droits démocratiques provoquant la 
résistance des travailleurs et des peuples. 
La discussion, lors de cette 9e Conférence où 90 délégués ont pris la parole, tirant le bilan 
de leurs expériences politiques et les confrontant au tournant de la situation mondiale, 
constitue la base d’une action et d’une réflexion communes à l’échelle internationale. Ces 
forces cherchent à renouer le lien avec le combat politique dans l’objectif de doter la classe 
ouvrière des moyens politiques et d’organisation pour abattre le pouvoir du capital. On lira 
page 16 la déclaration issue de la 9e CMO. 
La décision majeure de cette conférence, c’est la constitution d’un Comité de liaison 
international qui permette d’organiser la poursuite de l’échange, du dialogue et donc de 
l’action. 
 
 

 
 
 
 
Dans la presse algérienne 
 
El Watan, 9 décembre2017 
 
« Le village des Artistes, à Zéralda, abrite depuis hier, et ce jusqu’à demain dimanche, la 9e Conférence 
mondiale ouverte (CMO) « contre la guerre et l’exploitation », sous les auspices du Parti des travailleurs 
(PT). 
Ces conférences sont initiées par l’Entente internationale des travailleurs et des peuples (EIT), un cadre de 
concertation, entre diverses organisations ouvrières, créé à Barcelone en janvier 1991 « à la veille de la 
première guerre impérialiste contre l’Irak ». 
Les militants et cadres fondateurs de l’EIT avaient élaboré alors un manifeste dit « Manifeste contre la guerre 
et l’exploitation », et qui établit des liens étroits entre guerres, capitalisme et institutions financières 
internationales. L’EIT compte des représentants issus d’une soixantaine de pays. 
Ce mouvement anti-impérialiste transnational tient des CMO depuis sa création pour sensibiliser sur les 
dégâts de l’impérialisme néolibéral et les nouvelles formes de destruction des États. C’est ainsi que des CMO 
ont été organisées tour à tour à Barcelone, Paris, Banska Bystrica (Slovaquie), Berlin, San Francisco, Madrid, 
Alger… 
Elles permettaient, tantôt, de lever le voile sur les enjeux des « privatisations et les plans du FMI » (1993), 
tantôt de promouvoir la « défense des services publics » (1996), ou encore de dénoncer la 
« déréglementation » tout en proclamant « des droits ouvriers pour tous » (2002) (…). 
Son allocution résonne forcément avec la forte actualité du moment, entre guerres néocoloniales sous le 
parapluie de l’Otan et réalité palestinienne inquiétante en songeant à la dernière lubie de Trump et sa 
décision provocatrice de transférer l’ambassade US à Al Qods (…). 
« Alors pourquoi cette 9e Conférence mondiale ouverte et pourquoi maintenant ? » lance la secrétaire 
générale du PT. Pour y répondre, l’oratrice convoque l’appel de la coordination de l’EIT en date du 29 mai 
2016 où il était question de l’urgence de s’unir « contre le système impérialiste qui écrase les nations et 
épuise les peuples en les attaquant de tous les côtés et par toutes les formes, en créant une instabilité aux 
frontières de plusieurs États et à l’intérieur de leur territoire ». 
L’EIT fait état de « consignes destructrices de la part d’instances impérialistes : le FMI, la Banque mondiale, 
l’UE, etc. ». « Dans ce contexte, poursuit Louisa Hanoune, l’Entente estime que la multiplication des guerres 
et la dislocation des nations au Moyen-Orient et en Afrique est la conséquence de l’offensive impérialiste. » 
Parmi les effets de celle-ci, « des millions de réfugiés et de migrants qui reflètent la sauvagerie du système 
impérialiste qui menace la civilisation humaine dans son ensemble ». 
Ainsi, l’EIT, nous dit Louisa Hanoune, entend « ouvrir un large débat avec tous ceux qui refusent cette 
atteinte au droit des peuples à l’autodétermination et à leurs acquis sociaux ». Pour elle, « cette conférence 
est le lieu de convergence de toutes les luttes et résistances ». « La guerre et l’exploitation sont les deux faces 
d’une même monnaie », insiste-t-elle (…). 
La secrétaire générale du PT estime que la mode des « gouvernements soi-disant d’union nationale » n’est 
qu’un prétexte « pour mener une guerre sociale au nom de la défense de la sécurité collective et en servant les 
intérêts des consortiums impérialistes jusqu’à l’extinction de la résistance des peuples ». « Les Codes du 
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travail dans chaque pays sont exposés à des attaques éhontées à travers la révision du droit d’organisation en 
toute indépendance et la remise en cause du droit de grève, du droit de manifester et des conventions 
collectives et les conventions de branche. » « Le capitalisme pourrissant menace et détruit tout ce qui 
structure socialement les nations », dénonce la coordinatrice de l’EIT (…). 
Pour finir, Mme Hanoune souligne que le sens et l’intérêt fondamental de ces débats de trois jours est de 
mettre à plat tous les différends et de faire front, ensemble, en s’interrogeant : « Quelles premières leçons 
pouvons-nous tirer des combats de la classe ouvrière, de la jeunesse et des peuples opprimés qui s’engagent 
dans cette nouvelle période ? Quelles leçons tirer du positionnement politique des différentes forces et 
courants qui se réclament du mouvement ouvrier et anti-impérialiste ? Quelles leçons tirer des méthodes 
adoptées dans chacun de nos pays pour surmonter les obstacles rencontrés et franchir les premiers pas 
sérieux dans le rassemblement en masse de la classe ouvrière ? Comment nous épauler les uns les autres 
dans cette bataille ? » Une bataille qui est, gageons-le, loin d’être perdue… » 
 
Le Soir, 11 décembre 2017 
 
« La Neuvième Conférence mondiale ouverte de l’Entente internationale des travailleurs, tenue trois jours 
durant à Alger, s’est achevée hier avec, entre autres, des résolutions et la mise sur pied d’un Comité 
international de liaison et d’échanges (…). 
Un cadre qui, a expliqué Louisa Hanoune, constituera un autre « cadre de débats, de liaisons entre les 
organisations syndicales et politiques et autres militants ». Il servira, a-t-elle poursuivi, à « réfléchir à 
élaborer des initiatives au besoin et de peaufiner davantage la solidarité internationale pour les luttes 
ouvrières et démocratiques ». Ce cadre de résistance, de combat et de lutte servira également à « centraliser 
les luttes et les expériences » (…). 
Unique motion adoptée lors de ce conclave, celle portant « soutien indéfectible au peuple palestinien dans sa 
lutte pour l’instauration de son État avec sa capitale El-Qods ».  
 
 
Liberté, 11 décembre 2017 
 
(...) Quant au représentant français, il rappelle que cette conférence est une nouvelle étape pour 
« coordonner les luttes de libération des peuples », « c’est un cadre souple où on peut s’organiser, sur 
comment on peut agir sur les questions d’indépendance des organisations syndicales dans nos pays 
respectifs… », affirme-t-il. Il ne manque pas, par ailleurs, de critiquer le séjour du Président Emanuel 
Macron. « Il n’a pas dit un mot pour condamner le colonialisme. Il a juste dit : « Je suis jeune (pas 
concerné) » Le colonialisme est une tâche pour la France et les Français. » Plus de 80 intervenants dont des 
représentants dont des représentants de partis, de syndicats de plusieurs pays ont débattu durant trois jours 
sur l’offensive menée par l’impérialisme contre les travailleurs, les acquis sociaux et les ressources des pays. 
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La parole aux délégués... 
Paru dans Informations ouvrières n° 484, semaine du 21 décembre 2017 

 
Venezuela 
 

  Raul Ordoñez, 
député à l’Assemblée nationale constituante 

 
La souveraineté nationale, 

intolérable pour 
l’impérialisme ! 

 
Quel est ton point de vue 
sur la situation ? 
La souveraineté nationale est intolérable pour 
l’impérialisme. Comme tu le sais, au 
Venezuela, une Assemblée nationale 
constituante a été élue. 
La droite soutenue par l’impérialisme s’est 
déchaînée, pour tenter de déstabiliser le pays. 
Aux élections régionales, elle a subi un lourd 
revers. Nous avons gagné un répit. 
Bien sûr, l’impérialisme n’accepte pas : il 
resserre l’étau et durcit le blocus contre le 
Venezuela. Il est appuyé notamment par les 
Européens. Main dans la main avec les États-
Unis, ils spéculent sur la dette vénézuélienne 
détenue par un consortium situé en Europe et 
directement relié aux « fonds vautours ». 
Ce que nous portons à l’Assemblée 
constituante, c’est la nécessité de tout faire 
pour préserver nos conquêtes et d’en gagner de 
nouvelles. 
Dans la commission travail de l’Assemblée 
constituante, nous discutons notamment de la 
question du pouvoir économique qui se 
concentre sur la question du contrôle des prix, 

en particulier des cinquante produits de 
consommation les plus importants. Un autre 
point important est celui de la renégociation de 
la dette : il faut gagner du temps. 
L’indépendance syndicale est aussi une 
question essentielle. L’État a institué un 
« comité de productivité des travailleurs ». 
Maduro souhaite y associer les syndicats. Mon 
point de vue est qu’il faut une centrale 
syndicale forte qui défende la souveraineté 
nationale et nos conquêtes majeures. 
C’est de cela que nous partons. 
Le gouvernement Maduro est un 
gouvernement pris entre des tensions 
contradictoires, mais c’est un mur de 
contention de l’offensive de l’impérialisme. Je 
donnerais un exemple : en 2016, nous avons eu 
le cyclone, le blocus américain et le coup d’État 
au Brésil. Malgré cela, les conquêtes du peuple 
vénézuélien n’ont pas été remises en cause. 
Encore une fois, le gouvernement Maduro est 
un gouvernement contradictoire mais nous 
savons que son écrasement signifierait 
l’écrasement de la classe ouvrière au 
Venezuela. 
 
Que signifie pour toi 
ta participation à la CMO ? 
La question de la souveraineté nationale 
piétinée par l’impérialisme traverse toutes les 
discussions. La conférence en elle-même 
permet de regrouper sur ce terrain des 
militants de dizaines de pays. Le fait que la 
conférence prenne position pour la défense de 
la souveraineté nationale est un point d’appui 
dans le combat pour la souveraineté du peuple 
vénézuélien. 
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Roumanie 
 

  Mugurel Popescu, 
président du syndicat Solidarité de l’enseignement 
supérieur (Craiova) ; 
président de la Fédération syndicale 
 
 

Faire le ménage 
dans nos organisations 

 
 
Quels sont les principaux problèmes 
que vous rencontrez ? 
Le premier problème est de faire le ménage 
dans nos organisations syndicales. Il y a des 
leaders qui, clairement, trahissent. C’est un 
fait. 
Nous considérons qu’il y a un problème 
d’information, la nécessité de débattre de nos 
problèmes. Les dirigeants doivent représenter 
les travailleurs, leurs intérêts, pas leur dire 
quoi faire. Représenter, pas diriger à leur 
place. 
 
Quels sont les principaux combats 
que vous menez ? 
Le premier combat que les syndicats mènent 
est malheureusement entre eux. C’est la pire 
situation qui soit. Ils sont contraints de se 
battre pour avoir les mêmes droits. La loi tout 
entière est contre les syndicats, et contre 
l’unité de ceux-ci. La loi établit que jusqu’à 
vingt travailleurs, il y a un contrat individuel, 
tandis qu’à 21, vous avez l’obligation de 
négocier un contrat collectif. La fuite massive 
des travailleurs roumains vers l’Europe 
diminue la force des syndicats. 
L’autre problème, ce sont les critères de 
représentativité, non reconnue si vous n’avez 
pas 50 % des travailleurs plus un. Or ça n’est 
pas la représentativité, ça, c’est la majorité ! Si 
vous n’avez pas ça, vous ne pouvez pas faire 
grand-chose. Nous faisons de notre mieux pour 
essayer de réduire ces critères de 

représentativité. Il y a très peu d’organisations 
qui atteignent ce chiffre. 
 
Et que penses-tu de la situation 
politique en Roumanie ? 
Ça ne change pas grand-chose pour nous, qui 
nous dirige. Tous les gouvernements qui se 
succèdent sont au service des puissances 
capitalistes étrangères. Année après année, les 
attaques s’enchaînent contre les droits des 
travailleurs. Nous perdons du pouvoir d’achat 
en continu, d’année en année, les prix 
s’envolent. Donc ce n’est pas important, qui 
dirige le pays… 
 
Pourquoi participes-tu à la CMO ? 
C’est très important pour moi d’être ici, car y 
sont rassemblés les hommes qui agissent. Les 
gens parlent, mais peu agissent. Pendant que 
les syndicats discutent, les gouvernements 
avancent. Les travailleurs continuent d’obéir 
pendant que leur vie se dégrade. Ce n’est pas la 
question pour nous, quel parti est élu. C’est 
pour ça que les travailleurs ne votent plus. 
Quel que soit le parti élu depuis dix ans, il y en 
a quatre ou cinq, nous perdons toujours. 
 
Pourquoi estimes-tu que vous perdiez ? 
Parce que nous ne nous mettons pas d’accord 
pour constituer un parti des travailleurs. Ce 
qui est la seule manière d’agir, et d’ouvrir la 
perspective de prendre le pouvoir, et de 
répondre aux mobilisations. 
Les travailleurs sont fatigués des partis, parce 
qu’ils ont connu trente ans de promesses non 
tenues. Ce n’est pas un programme qui va 
entraîner les travailleurs, qui n’y croient plus, 
s’abstiennent. La situation est tellement folle 
qu’un parti à peine formé, qui avait tout juste 
neuf mois d’existence, est parvenu au 
Parlement, en obtenant aux élections les voix 
de seulement 6 % des électeurs ! 
Il y a aussi les commissions tripartites 
auxquelles participent les syndicats. 
Tripartites, cela signifie le gouvernement, les 
patrons, les syndicats. Donc, dans ces 
commissions, les syndicats sont à un contre 
deux : les patrons mais aussi le gouvernement 
sont nos ennemis. C’est un piège. Les lois sur le 
dialogue social rendent les choses très 
difficiles. 
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Palestine 
 

  Iman Abusalah, 
membre du Front syndical en Cisjordanie 
 
 

Femmes et travailleuses 
en Palestine 

 
Tu es intervenue sur les problèmes que 
rencontre le mouvement syndical en 
Palestine. Peux-tu nous en dire un peu 
plus ? 
Dans la dernière période, le mouvement 
syndical est en recul à cause de l’Autorité 
palestinienne qui cherche à le contrôler. Cette 
intervention de l’Autorité palestinienne 
consiste à réprimer le mouvement syndical. 
C’est la volonté de l’Autorité palestinienne que 
le mouvement syndical obéisse à ses ordres et 
suive ses recommandations. 
On est conscient de l’accord qui est établi entre 
l’Autorité palestinienne et le patronat. Cela 
montre bien que les lois obéissent 
principalement aux intérêts du patronat et non 
pas à ceux des travailleurs. 
L’Autorité palestinienne a permis la 
privatisation d’un certain nombre de secteurs, 
notamment l’électricité, l’eau et les 
communications. 
Et cela conduit l’Autorité palestinienne à faire 
en sorte que tout le droit syndical soit dicté par 
ses soins et non pas par les organisations 
syndicales, pour un droit qui garantisse les 
droits syndicaux d’organisation et de 
revendication. 
 
Cela s’incarne concrètement 
par de la répression ? 
Elle est permise du fait même que l’Autorité 
palestinienne appuie la politique de 
privatisation et la demande du patronat de 
modifier les droits syndicaux. 
La répression, on l’a vue à l’œuvre notamment 
dans la réforme des droits sociaux, de la 
Sécurité sociale. À cette occasion, il y a eu 
répression contre un certain nombre de 

militants qui s’opposaient à la réforme des 
droits sociaux. 
 
Que penses-tu de la conférence 
mondiale ouverte, et pourquoi y 
participes-tu ? 
C’est la deuxième fois que je participe à une 
conférence mondiale ouverte. Cette conférence 
rassemble des militants de tous les continents, 
militants syndicalistes, militants politiques, 
qu’ils soient du monde arabe ou d’ailleurs, 
pour connaître leurs expériences politiques et 
syndicale et ce dans les différents pays qui 
participent à la conférence, pour échanger nos 
expériences. Et je constate avec fierté combien 
la conférence mondiale affirme son soutien à la 
cause palestinienne. 
 
Que penses-tu du rapprochement en 
cours entre le Hamas et l’Autorité 
palestinienne ? 
Ce rapprochement, nous ne l’avons pas vu 
dans les faits. Il s’agit plus d’une opération 
médiatique, le résultat de pressions venues soit 
d’Arabie saoudite soit des États-Unis, mais, en 
réalité, dans la vie quotidienne, on ne le 
ressent pas. 
Du fait même que le Hamas contrôle Gaza et 
l’Autorité palestinienne la Cisjordanie, dans la 
situation actuelle ils sont obligés de se 
rapprocher, plus pour défendre leurs intérêts 
que pour défendre la cause palestinienne. 
 
Tu as évoqué la situation des femmes 
travailleuses en Palestine. 
Peux-tu développer un peu plus ? 
Dans le secteur privé, elles représentent 11,6 % 
des travailleurs et 19,4 % dans le secteur 
public. Elles travaillent également dans les 
services, dans la confection, dans la petite 
enfance (les crèches) ou dans l’enseignement 
privé, sans oublier le travail informel qui n’est 
pas reconnu par les conventions, et le secteur 
agricole. Les femmes palestiniennes 
rencontrent beaucoup de mépris de leurs 
droits dans ces secteurs, beaucoup d’attaques 
contre leurs salaires. Il faut savoir que le 
salaire minimum est d’environ 400 dollars, 
mais pour beaucoup de femmes le salaire ne 
dépasse pas les 100 dollars. Elles ne 
bénéficient pas non plus d’une couverture 
sociale ; leurs droits au congé de maternité ne 
sont pas reconnus et, si elles le prennent, c’est 
à leur propre compte. 
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À travail égal avec les hommes, elles n’ont pas 
l’égalité de salaire, même en faisant les mêmes 
tâches. Elles sont en butte à la violence sur les 
lieux de travail. Elles n’ont pas accès à la 
médecine du travail, même avec les maladies à 
caractère professionnel. 
Je voudrais dire quelques mots des femmes qui 
travaillent dans les territoires occupés. Elles 
travaillent comme ménagères dans le secteur 
agricole et elles rencontrent beaucoup plus de 
violences et de brutalités que celles qui 
travaillent à Gaza ou en Cisjordanie. On ne 
connaît pas leur nombre. Il n’y a pas de 
surveillance organisée. Elles sont employées 
par le biais de placeurs qui les envoient dans 
les exploitations agricoles. Certaines ont un 
contrat de travail, d’autres non. 
Ces femmes qui travaillent dans les territoires 
occupés, partant très tôt et rentrant très tard, 
passant une partie importante de leur temps 
en trajets, sont très exposées aux violences et 
au viol. Pour se rendre à leur travail, certaines 
passent de manière légale par les check-points 
et d’autres de manière illégale en passant par-
dessus les murets ou par les canalisations qui 
leur permettent d’accéder aux territoires 
occupés. 

La plupart des femmes qui vont travailler dans 
le secteur agricole des territoires occupés s’y 
installent pour des périodes qui peuvent aller 
jusqu’à deux mois, pour les récoltes, en 
installant leurs tentes. Elles sont donc absentes 
de chez elles assez longtemps. 
Je voudrais parler également du peuple 
palestinien en général pour dire qu’il y a un 
équilibre entre les hommes et les femmes, 
puisqu’il y a 49 % de femmes et 51 % 
d’hommes. Et la femme palestinienne accède à 
un niveau d’instruction d’un niveau supérieur. 
Beaucoup d’entre elles enseignent à 
l’Université, dans le secteur public ou dans le 
secteur privé, et certaines ont des 
responsabilités de haut niveau. Mais les postes 
de hautes responsabilités restent toujours 
entre les mains des hommes. Cela nous amène 
à revendiquer la justice sociale, parce que sa 
responsabilité n’est pas inférieure à celle des 
hommes. Nous revendiquons donc la 
modification des lois du travail et notamment 
de la loi 7 de l’année 2000, les congés de 
maternité et la reconnaissance des femmes qui 
travaillent comme aide-ménagères.
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Turquie 
 

Une situation difficile 
 
Quelle est la situation en Turquie 
actuellement ? Quelles batailles 
ton organisation mène-t-elle ? 
Je suis secrétaire d’un syndicat. La situation 
que rencontre le bureau de mon organisation 
est éloquente. La majorité de ses membres n’a 
plus la possibilité de voyager : leur passeport a 
été confisqué. Certains ont été licenciés. L’un 
d’entre eux a fait trois mois de prison. 
À la suite de la tentative de coup d’État qui a eu 
lieu le 15 juillet 2016, cinq jours après, le 20 
juillet, l’état d’urgence a été déclaré. Après 
cela, de nombreux décrets-lois ont été adoptés 
par le gouvernement. Le résultat de ces 
décrets-lois, c’est 112 000 personnes arrêtées, 
plus de 200 journalistes en prison, presque 3 
000 politiciens enfermés. 
Cette situation fait de la Turquie un pays dans 
lequel il est très difficile de se battre pour 
défendre les droits des travailleurs. Ce n’est 
même plus possible de défendre les droits 
démocratiques fondamentaux. 
Trente-six mille membres du personnel de 
l’éducation ont été licenciés, donc en nombre 
plus important que les licenciements qui ont 
eu lieu dans l’armée. 
Depuis le début, nous les aidons 
financièrement et juridiquement, notamment 
en leur procurant des avocats. 
Le 11 janvier 2016, une pétition demandant la 
paix a été signée par 1 128 universitaires, dont 
certains sont célèbres dans le monde entier. 
Les mass media, contrôlés par le 

gouvernement, ont violemment attaqué les 
signataires. 
Quatre cent-dix universitaires ont été licenciés. 
Le procureur d’Istanbul a assigné au tribunal 
ces professeurs d’université. Ils sont accusés de 
soutenir un groupe terroriste. 
Le déroulement de ces procès a commencé le 5 
décembre 2017. Un rassemblement a été 
organisé, regroupant de nombreux 
professeurs, politiciens, syndicalistes, dont des 
Français. 
Ces procès constituent une attaque contre les 
droits fondamentaux, les libertés de pensée et 
d’expression en particulier. L’université est, en 
effet, l’un des lieux privilégiés de l’expression 
de l’esprit critique. 
 
Qu’attends-tu de la CMO et que penses-
tu d’ores et déjà de cette rencontre ? 
Les organisations syndicales participent à de 
nombreuses réunions officielles dans le monde 
afin d’accomplir leur devoir. La conférence 
mondiale ouverte offre un cadre différent. Elle 
offre la possibilité à tous les militants 
d’échanger et n’accueille pas seulement les 
dirigeants des organisations syndicales. 
C’est une conférence qui a une dimension plus 
politique et plus pratique. Elle s’inscrit dans un 
combat anti-impérialiste. Elle constitue, selon 
moi, une force. Elle nous offre la chance de 
rencontrer des gens de secteurs et de pays 
différents, ce que ne nous permettent pas les 
réunions officielles. Cela donne plus de 
pouvoir au mouvement ouvrier.
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Brésil 
 
 

  Luiz Eduardo Greenhalgh, 
avocat, membre fondateur du Parti des travailleurs (PT), 
ancien député  à l’Assemblée nationale du Brésil 
et membre du directoire national du PT (comité central) 
 
 
Coup d’État et remise en cause 

des acquis 
 
Quelle est ton analyse de la situation 
actuelle au Brésil, à la suite du coup 
d’État de Temer ? 
Pendant les gouvernements de Lula et de 
Dilma, le pays a connu un grand bond de 
développement social et économique. 
À un moment déterminé, on a trouvé un 
gigantesque gisement de pétrole en eaux 
profondes, le long de toute la côte maritime du 
Brésil. Ce gisement off-shore est connu comme 
le pré-sel (ou présalifère, du nom de la couche 
géologique dans laquelle il se trouve – NDT). 
Les États-Unis ont tout de suite voulu enquêter 
sur la quantité de pétrole découverte et qui 
pourrait être produite, et ont voulu conseiller 
au gouvernement du Brésil de privatiser le pré-
sel. 
Lula et Dilma ont refusé en disant qu’il 
s’agissait là d’une réserve stratégique pour la 
jeunesse brésilienne. 
Il a commencé à y avoir des nouvelles diffusées 
partout disant que la situation du pays était 
très précaire, au bord de la faillite. 
Les intérêts nord-américains dans la presse 
sont défendus spécialement par le réseau du 
journal Globo, très puissant et qui tient une 
majeure partie de la presse. 
Dilma est donc allée en campagne pour sa 
réélection en disant que le pays était endetté, 
que le pays était au bord de la crise. Malgré 
cela, Dilma a remporté les élections à 51 % 
contre 49 % pour l’opposition. L’opposition n’a 
pas accepté ce résultat et a engagé alors des 
recours électoraux autre exigeant l’annulation 
de l’élection et qu’une autre soit organisée. 
Toute la situation est montée crescendo 

jusqu’à ce qu’ils initient un processus 
d’impeachment. 
Avec le coup d’État de Temer, ils ont 
commencé à prendre, à prendre, et à détruire 
tout ce que l’on avait gagné dans la période 
antérieure, tout ce qui avait été conquis 
pendant les mandats de Lula et Dilma. 
Ils sont donc en train de privatiser le pré-sel. 
Ils ont fait passer une réforme du travail qui 
diminue les salaires et qui dit que l’accord 
passé entre le patron et son employé est 
supérieur à celui stipulé dans la loi : une 
individualisation complète de la relation 
capital-travail. Maintenant, ils prévoient une 
réforme des retraites. 
 
Et maintenant, que se passe-t-il 
avec Lula ? 
Toute cette réorganisation économique du 
Brésil – les putschistes disent que le pays est 
en faillite – se fait au détriment des droits des 
travailleurs, des droits des retraités, au travers 
de la vente sans discrimination des biens 
publics. Ils sont en train de tout privatiser, 
tout, absolument tout : les écoles, des 
entreprises du secteur de l’acier, le pétrole… Le 
peuple a commencé alors à percevoir que 
l’impeachment de Dilma était un piège pour 
leur enlever les droits acquis. Les travailleurs 
se sont dit : « Très bien, on va changer les 
choses à l’élection présidentielle d’octobre 
2018. » Et le peuple demande alors le retour de 
Lula. C’est alors qu’a commencé une nouvelle 
phase pour le coup d’État, consistant en la 
mise en œuvre d’une stratégie pour empêcher 
que Lula ne participe à la prochaine élection 
présidentielle, d’octobre 2018. 
Après s’être appuyés sur les députés, ils ont 
mis en branle la machine judiciaire. 
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Il a commencé à y avoir des accusations contre 
Lula pour le cadenasser dans un réseau de 
procès indiquant qu’il aurait été coupable de 
beaucoup d’actes irréguliers pendant son 
mandat, qui auraient entraîné une aggravation 
de la corruption dans l’appareil d’État. De là 
commença toute une série de procès. 
La loi du Brésil stipule que, pour être candidat 
à l’élection à n’importe quelle charge publique, 
vous ne devez pas avoir été condamné en 
seconde instance. 
Lula, dans ces procès contre des « irrégularités 
indéterminées », a été condamné à huit ans de 
réclusion par le juge Sergio Moro. Lula a bien 
entendu usé de son droit à faire appel en 
liberté, pour un jugement en seconde instance. 
La seconde instance est un tribunal collectif. Si 
Lula est condamné en seconde instance, Lula 
ne pourra pas se présenter. Mais les juges du 
tribunal de seconde instance sont en train 
d’accélérer le processus. Car pour l’empêcher 
de se présenter, Lula doit être condamné au 
moins six mois avant la date officielle des 
élections. Si Lula n’est pas condamné avant ce 
délai, il a le droit d’être candidat. Et comme les 
élections sont en octobre, les juges veulent le 
condamner avant la fin du mois d’avril. 
 
Quelle est la réaction des travailleurs ? 
Il y a eu une grève générale d’avertissement 
très puissante d’une journée. Il y a au Brésil 
beaucoup d’autres mouvements sociaux que les 
syndicats. Nous avons le Mouvement des 
travailleurs sans terre (MST), qui est en train 
de mener une lutte très importante, car Temer 
est en train de libéraliser l’achat de la terre par 
les étrangers. On a le Mouvement des 

travailleurs sans toit (MTST), on a le 
Mouvement anti-barrages (MOAB), on a 
l’Union nationale des étudiants (UNE). Ils ont 
tous participé à la grève générale, ainsi que la 
CUT et toutes les autres centrales syndicales. 
Le dilemme pour le 18 est le suivant : Si votai, 
vai parar ! (« S’il y a vote, alors le pays se 
mettra en grève »). Si Temer met à l’agenda le 
vote de la réforme des retraites (providencia), 
alors le Brésil sera en grève. 
 
Qu’attends-tu des résultats de cette 
9e CMO ? Comment vois-tu les choses ? 
L’offensive contre les syndicats et les 
travailleurs, la déréglementation de la 
législation du travail, la déréglementation de la 
législation sur les retraites ne sont pas 
seulement des phénomènes propres au Brésil. 
Il s’agit d’un phénomène mondial qui traverse 
toutes les interventions des participants à cette 
conférence. Les récits sont similaires, les 
problèmes sont similaires. Et je pense donc 
que les idées, les solutions que nous allons 
trouver doivent être similaires. 
Les travailleurs doivent avoir une articulation 
mondiale, c’est une obligation que les 
travailleurs se dotent d’un moyen d’échange 
pour établir des stratégies, pour pouvoir 
affronter l’impérialisme et le capital financier. 
Cette conférence nous sert à montrer que ce 
qui se passe au Brésil n’est pas une primauté 
nationale. Les autres aussi sont dans ces 
processus, et il va falloir prendre des initiatives 
communes. 
La seconde chose qui m’a fortement 
impressionné, c’est la situation de la lutte en 
Palestine et également en Afrique. 
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Niger 
 

 Abdou Saïdou, 
secrétaire général du Syndicat national des travailleurs du pétrole 
 
 

Se fixer de nouvelles 
perspectives de lutte 

 
Quels sont les combats que tu as menés 
pour construire le syndicat ?  
Le Syndicat national des travailleurs du pétrole 
(Synatrap) a vu le jour le 9 janvier 2013. Le 
syndicat s’est créé à travers un véritable 
combat. Dans la multinationale qui nous 
emploie, il n’y a aucune convention collective. 
Nous avons demandé la création d’une grille 
salariale, l’augmentation de nos salaires, 
l’amélioration de nos conditions de vie, 
notamment la prise en charge médicale mais 
aussi l’amélioration de l’hébergement et de la 
restauration. 
Nos employeurs ont refusé catégoriquement le 
droit au syndicat d’exister. Le secrétaire du 
syndicat et certains membres du bureau ont 
reçu un courrier de licenciement. 
Nous avons donc décidé un arrêt de travail 
sans préavis, sans rien à partir de minuit sur la 
base de nos revendications et demandant que 
nos camarades ne soient pas licenciés. Les 
négociations n’ont rien donné. Nous avons 
maintenu notre arrêt de travail. Nous avons 
obtenu l’arrêt de la procédure de licenciement, 
la création d’une grille salariale et 
l’augmentation de nos salaires. 
Après cette victoire, nous avons été suivis par 
des travailleurs d’autres entreprises du groupe 
(presque une dizaine d’entreprises sous-
traitantes). Aujourd’hui, nous y sommes 
présents. 

Nous avons dû multiplier les grèves pour être 
entendus et nous sommes amenés à poursuivre 
ce combat. 
 
Peux-tu revenir sur la situation au 
Niger, en lien avec le combat que tu 
mènes dans ton secteur ? 
Dans le secteur du pétrole, nous sommes 
directement en affrontement avec les 
impérialismes étrangers. Les multinationales 
imposent leurs règles. Le pétrole est une 
ressource du Niger et il doit profiter aux 
Nigériens. 
Les leaders politiques n’ont pas conscience des 
enjeux. Les leaders syndicaux et des différentes 
organisations ont la responsabilité d’amener 
les travailleurs à prendre conscience de la 
situation et à se défendre. 
Le projet de loi de finances 2018 du Niger ne 
correspond pas aux réalités des besoins de la 
population. Je vais à la rencontre des jeunes 
autour de moi pour organiser une marche 
contre ce projet de loi.  
 
Que penses-tu de la conférence 
mondiale ouverte ? 
C’est l’occasion de féliciter l’Entente de nous 
avoir invités. Cela va nous permettre de nous 
fixer de nouvelles perspectives pour lutter 
contre l’exploitation et la guerre dans notre 
secteur. Nous ferons de notre mieux pour 
amener de nouveaux résultats à notre 
prochaine rencontre. 
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Portugal 
 

  João Vasconcelos, 
député du Bloc de gauche  
 

Nous sommes en faveur 
des mobilisations 

 
 
Quelle est ton appréciation sur la 
situation au Portugal et sur la politique 
du nouveau gouvernement ? 
L’appréciation de la politique de ce 
gouvernement, je la porte en tant que membre 
du Bloc de gauche. En 2015, il y a eu une 
élection ; il y avait avant un gouvernement au 
service de la Troïka. Il était nécessaire d’avoir 
un changement politique. Le Bloc de gauche, le 
Parti socialiste et le Parti communiste avaient 
une majorité parlementaire. Ce gouvernement 
est le produit du Bloc de gauche, qui a proposé 
un accord au PS, auquel le PC a fini par 
adhérer. C’était un accord minimum pour 
chasser la droite du pouvoir et pour stopper la 
dégradation du pays, et améliorer le revenu des 
familles, annuler les mesures de réduction des 
droits des travailleurs menées par la droite. 
En gros, ce qui a été mis en œuvre les deux 
dernières années correspond en partie à 
l’accord Bloc de gauche-PS. On vient d’adopter 
une loi de finances qui allège la charge fiscale 
sur les familles mais, d’un autre côté, le budget 

ne répond pas aux besoins des services publics, 
parce que le gouvernement et le Parti socialiste 
sont soumis à Merkel et à Bruxelles. Le Bloc de 
gauche réclame plus, mais nous ne pesons que 
10 % de l’électorat. Nous faisons donc pression 
pour réclamer plus de mesures favorables aux 
travailleurs, via la révision du Code du travail. 
Les compagnies d’électricité font des bénéfices 
énormes que l’on veut diminuer, en faveur de 
la population. Il y avait même un accord avec 
le PS sur ce sujet. Mais le PS a rompu l’accord 
au dernier moment, plaçant le Bloc de gauche 
devant le fait accompli. 
Le Bloc de gauche a accusé le PS de se 
soumettre aux intérêts des grands de ce 
monde. Nous tiendrons un congrès l’année 
prochaine pour évaluer la situation, ce qu’il 
faut faire, notamment en vue des élections de 
2018. Il faut qu’il y ait une mobilisation 
sociale. Nous sommes en faveur des 
mobilisations, des grèves, et nous sommes 
partie prenante des mobilisations des 
travailleurs en cours, notamment la grève des 
enseignants, mais aussi dans les 
télécommunications. 
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Algérie 
 

  Boualem Amoura, 
secrétaire général du Syndicat autonome 
des travailleurs de l’Éducation et de la formation (Satef) 
 
Seule l’union des peuples… 
 
Voici nos appréciations des travaux de la 
conférence mondiale ouverte. De prime abord, 
je tiens à vous remercier de m’avoir permis de 
m’exprimer dans votre organe et de pouvoir 
apporter mon appréciation sur le déroulement 
des travaux de la conférence mondiale ouverte 
tenue à Zéralda, Algérie, les 8, 9 et 10 
décembre 2017. Je tiens aussi à remercier tous 
les organisateurs qui ont veillé à la réussite de 
cette conférence. 
Et puis pour le déroulement des travaux, je 
pense que c’est une réussite totale du point de 
vue organisationnel et aussi de par la qualité 
des participants venus des quarante-deux pays. 
Durant ces trois jours, il y a eu un échange 
fructueux entre les différents participants et, 
de plus, la qualité des interventions des 
différents camarades a rehaussé le niveau des 
travaux de cette conférence mondiale. 
Sincèrement, nous avons beaucoup appris des 
expériences de nos camarades venus de tous 
les continents du monde et cela nous a aussi 
permis de faire des connaissances avec des 

camarades pour essayer de rester en contact 
afin de continuer le combat, à l’avenir, 
ensemble. 
Nous savons que ni la paix ni la prospérité ne 
seront pour demain dans un monde gouverné 
par des fous, amoureux des guerres car ces 
guerres sont des guerres à des fins 
commerciales. Seules la lutte et l’union des 
peuples peuvent arrêter cette course effrénée 
aux armements et à l’exploitation. Mission très 
difficile mais non impossible. 
Ce qui se passe en Libye est très grave, la traite 
des humains est inacceptable et tous les pays 
doivent respecter la Déclaration universelle des 
droits de l’homme. Notre appréciation aussi de 
cette conférence est que tous les travailleurs 
vivent les mêmes problèmes mais chacun avec 
ses spécificités. 
Le monde est en danger et nous devons fédérer 
nos forces pour créer une synergie afin de faire 
face à tous les aventuriers qui veulent faire de 
ce monde un enfer au lieu d’un havre de paix. 
Merci. 
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Allemagne 
 

  André Fernitz, 
syndicaliste des aéroports 
 
 
Une grève victorieuse 
 
Nous avons récemment mené une grève qui a 
duré trois jours et qui a cloué les avions des 
aéroports de Berlin et Brandebourg pour notre 
convention collective. Ce combat, nous l’avons 
gagné et c’est important car cela montre que 
c’est possible, malgré les attaques des patrons 
contre les conventions collectives. 
 

À quels problèmes êtes-vous 
confrontés ? 
La libéralisation-privatisation demandée par 
l’Union européenne s’accompagne de la 
volonté de destruction des conventions 
collectives par les patrons pour précariser les 
travailleurs. Ce que nous avons gagné, c’est de 
réunir dans une même convention collective 
les salariés de différentes entreprises isolées et 
de réduire la précarité, sans pour autant la 
supprimer. 

 

  Daniel Turek, 
syndicaliste à l’hôpital de la Charité de Berlin 
 
Le chaos 
 
Qu’attends-tu de la 9e CMO ? 
Si je suis ici à la CMO, c’est que nous sommes 
confrontés à des attaques importantes contre 
nos organisations syndicales. J’espère pouvoir 
tirer de cette conférence des expériences, des 
conseils, « solutions » et les rapporter à mes 
camarades en Allemagne. 
Quel est à ton avis le problème principal 
auquel sont confrontés des travailleurs 
allemands ? 
Mes camarades de la délégation et moi-même 
pensons que le problème principal est que les 
intérêts du capital financier priment sur les 
intérêts des travailleurs. Nous subissons de 

plein fouet leurs assauts, notamment par la 
pression qui s’exerce contre le coût du travail 
par des externalisations des emplois, des 
filialisations. 
 
Que peux-tu dire de la situation 
politique actuelle ? 
C’est un chaos ! Ce chaos est la conséquence 
aujourd’hui de la politique menée depuis ces 
huit à dix dernières années. Les électeurs 
allemands ne voient aucune alternative 
politique, ce qui s’est traduit dans les récentes 
élections à l’occasion desquelles les travailleurs 
n’ont « reconnu » personne pour qui voter. 
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Cameroun 
 

  Rose She, 
secrétaire générale de l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) 
et membre de l’Union politique des populations du Cameroun 
en charge de l’éducation et de la formation politique. 
 

Le droit de s’organiser 
 
Quelles sont vos attentes ? 
Ce que nous attendons de cette 9e CMO, ce 
sont des résolutions fortes et des stratégies 
pour éradiquer, surtout en Afrique centrale, 
toutes ces guerres qui ne concernent pas les 
peuples africains et l’exploitation qui ne fait 
qu’appauvrir de plus en plus les peuples. 
 
Quels sont les questions et problèmes 
qui se posent au mouvement ouvrier et 
syndical ? 
Avant les années d’indépendance (1er janvier 
1960), il existait de nombreux syndicats plus 
ou moins indépendants, et puis, pendant 
trente ans, il y a eu un syndicat unique. En 
1995, avec les mouvements démocratiques 
venant de l’Est, le syndicat unique s’est scindé 
en deux centrales qui elles-mêmes se sont 
scindées en plusieurs centrales. Sur les douze 
actuelles, on peut dire que la moitié est une 
émanation du pouvoir. 
En 1991, le gouvernement avait dit qu’il 
adopterait une loi sur les syndicats qui leur 
donnerait un statut en tant que tel. Mais bien 
évidemment, cette loi n’a encore pas vu le jour. 
Donc, le fonctionnement du syndicat ne peut 
être que celui d’une association. 
L’émiettement a entraîné une certaine 
faiblesse de nos organisations syndicales. 
Récemment, cependant, nous nous sommes 
réunis pour exiger une loi qui régisse le 
mouvement syndical, pour que notre statut ne 
soit pas au gré des convenances de tel ou tel 
gouvernement. 
Dans le même temps, le gouvernement 
s’apprête à restreindre le droit de grève : la 
grève serait autorisée entre 90 et 120 jours 

après le dépôt du préavis, le temps que le 
gouvernement examine comment le syndicat 
organise le service minimum, le temps que cela 
soit validé, puis autorisé… Tout compte fait, 
cela représente 120 jours ! Et je ne sais pas si 
c’est une coïncidence, mais au Cameroun, 
comme en France, le gouvernement veut en 
finir avec le Code du travail. Nous avons 
refusé, évidemment. Je me demande si cela 
n’était pas une bouée pour voir si nous allions 
nous y accrocher. Cela n’a pas marché, le 
gouvernement a retiré cette loi. 
Pour monter un syndicat, ils ont mis en œuvre 
une série d’obligations : nombre de militants, 
moyens financiers, etc. Sachant que dans notre 
pays, 80 % des emplois sont informels, sur une 
population de 20 à 25 millions d’habitants, je 
ne suis même pas sûre qu’il y ait 2 millions de 
travailleurs au sens strict. Donc, mettre des 
conditions d’effectifs, c’est une façon 
d’empêcher le mouvement syndical. Il est y 
compris question que cette loi soit rétroactive 
pour qu’elle s’applique aux organisations déjà 
existantes ! 
C’est le combat que nous menons en ce 
moment pour défendre le droit de s’organiser. 
Le gouvernement justifie cela par la situation 
actuelle : Boko Haram, le problème 
anglophone, les conflits en Centrafrique. 
Autrement dit, c’est aux travailleurs de ne pas 
se défendre pour laisser le gouvernement 
continuer sa politique. 
Il est très important que nous puissions 
disposer d’une loi qui autorise les syndicats à 
fonctionner sans entrave, librement et 
démocratiquement. 
Le gouvernement s’attaque au montant des 
retraites. Aujourd’hui, le travailleur pensionné 
perçoit le dixième de son salaire, ce qui fait que 
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de nombreux retraités ne peuvent se soigner, 
d’autant que nous n’avons pas de système de 
Sécurité sociale. Les retraités, très souvent, se 
remettent à travailler, et la plupart du temps 
dans le secteur informel. Ce calcul est hérité 
d’une loi de 1974 qui a plafonné les retraites. 
 
Quelle est la situation au Cameroun ? 
Le Cameroun est souvent présenté comme un 
îlot de paix en Afrique centrale. Mais ce sont 
des cendres qui couvrent le feu. Cela se révèle 
avec la crise dite « anglophone » et la guerre 
avec Boko Haram dans le nord. Cette crise 
montre ce qui se passe en fait pour tous les 
Camerounais. Le gouvernement n’a pas accédé 
aux revendications légitimes de nos frères 
d’expression anglaise.  
Cela a commencé avec les avocats et les 
magistrats qui estiment que dans un pays 
bilingue comme l’est le nôtre, le Code Ohada 
(loi pour l’harmonisation des droits des 
nations africaines) devait être traduit dans les 
deux langues. Le gouvernement a violemment 
réprimé les grévistes.  

Les enseignants ont fait grève car notre 
système scolaire est coupé en deux : un 
système francophone, un autre anglophone. 
Les enseignants ont fait grève pour obtenir des 
conditions de travail qui leur permettent 
d’enseigner. Là encore, le gouvernement a usé 
de la violence pour réprimer les enseignants. Il 
faut savoir que les régions anglophones n’ont 
pas d’infrastructures, pas d’écoles.  
C’est par ailleurs le lot commun au Cameroun : 
en dehors des grandes villes, il n’y a pas de 
transports, les routes sont impraticables, le 
système de santé est déficient. 
Il a fallu un mort pour que le gouvernement 
accepte seulement de négocier. Les syndicats 
de la zone francophone sont intervenus pour 
que la répression cesse. Nous sommes arrivés à 
un accord. Le président et les personnalités 
sont francophones, de même pour le secrétaire 
général à la présidence, le président de la Cour 
suprême. Aucun ministre de souveraineté 
n’est anglophone.

 
 
 
 
Tunisie 
 

  Nabil Guessoumi, syndicaliste 
 
 

Guerre contre le terrorisme 
ou guerre sociale 

 
Peux-tu te présenter ? 
Je suis un syndicaliste tunisien de base. Je suis 
mandaté à la CMO par la section locale de 
Kasserine de l’enseignement primaire. 
 
Tu as dit dans ton intervention à la 
conférence qu’il y avait deux guerres 
en cours en Tunisie. Peux-tu nous dire 
pourquoi ? 
Il y a deux types de guerre : celle que l’autorité 
prétend mener contre le terrorisme, mais la 

véritable guerre est une guerre sociale contre 
les citoyens. 
La première est un prétexte pour mener la 
seconde. Ma ville, Kasserine, est le berceau de 
la révolution de 2011 : nous n’y avons jamais 
vu de terroristes. Le taux de chômage y est très 
élevé (largement plus que la moyenne 
nationale, et même pour ceux qui ont fait des 
études supérieures). Les habitants se sentent 
délaissés par le gouvernement tant au niveau 
des infrastructures que des institutions à 
caractère social ou des entreprises. 
 
Peux-tu nous en dire plus sur 
ce que tu appelles la guerre sociale ? 
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Le gouvernement mène une guerre sociale en 
tant que valet de l’impérialisme pour détruire 
tous nos acquis économiques et sociaux. 
Depuis la révolution, parallèlement aux 
syndicats, il y a une quantité importante 
d’associations non gouvernementales, 
financées par l’impérialisme, qui tente de faire 
dévier les luttes sociales ou de les faire avorter. 
Mais la révolution a généré des comités 
révolutionnaires de ville, de quartier, qui ont 
conduit deux importants sit-in en Tunisie, qui 
ont fait chuter le gouvernement et imposé 
l’appel à la Constituante. 
Mais ces comités ont été balayés brutalement 
par le gouvernement, car ils n’étaient pas élus 
et de ce fait n’ont pas pu participer à l’élection 
à l’Assemblée constituante. 
C’est pourquoi les comités qui ont été recréés 
récemment et élus dans le bassin pétrolier ont 
été porteurs d’un mandat de la population : 
contrôle de l’exploitation, publication des 
comptes, emploi des jeunes de la région dans 
les sociétés pétrolières… Les comités ont 
constaté que les sociétés pétrolières étrangères 
extraient et exportent sans contrôle, sans 
même qu’il y ait de compteur à la sortie des 
puits. Pour seule réponse, le secrétaire d’État à 
l’Énergie nous a affirmé que ce secteur est 
exploité en toute confiance avec les sociétés 
pétrolières depuis 1963. 
Avant la révolution, il était interdit de parler de 
l’exploitation du pétrole, et aujourd’hui, c’est 

toujours opaque. On nous dit que c’est 
déficitaire depuis les années 1980, mais sans 
nous fournir d’information tangible. 
En 2016, la mobilisation des comités a fermé 
les puits pendant quatre jours pour 
contraindre le gouvernement à négocier. Après 
avoir répondu partiellement aux 
revendications (recrutements locaux, 
financement d’investissements locaux…), les 
autorités ont fini par envoyer l’armée, qui a 
rouvert les champs et les garde désormais. 
Mais ailleurs, sur le modèle du comité du 
bassin pétrolier, d’autres mobilisations ont 
lieu. Par exemple à Sidi Bouzid, où la 
population a repris en septembre 2017 sa 
revendication d’avant la révolution : emplois et 
développement économique. 
 
Que penses-tu des interventions 
et des débats lors de la CMO ? 
C’est la première fois que je viens et je suis très 
content d’y assister, d’écouter les expériences, 
et il y a parfois beaucoup d’émotion (par 
exemple la Guadeloupe…). Je suis content de 
voir au cours de la CMO le front d’appui aux 
Palestiniens. J’ai pu constater que, bien 
souvent, l’orientation des gouvernements n’est 
pas celle de leurs peuples. Ça m’a aidé de voir 
ce qui se passe à la Guadeloupe, au Brésil, au 
Pérou… Mes camarades et le syndicat 
attendent les comptes rendus de la CMO. 

 
 
 
Fédération de Russie 

  Oleg Bulaev, militant politique 
 
 

Notre organisation 
compte 50 groupes 

 
Peux-tu te présenter à nos lecteurs ? 
Je suis un militant de Moscou, et l’organisateur 
de deux des groupes locaux du Parti 
révolutionnaire des travailleurs. C’est un parti 
bolchevique-léniniste de la gauche radicale. Il 
se focalise sur les luttes des travailleurs et 

organise ses membres pour qu’ils 
interviennent dans la lutte économique, ainsi 
que dans la lutte politique sur laquelle cette 
dernière débouche. Nous insistons 
particulièrement sur l’auto-organisation des 
travailleurs dans la lutte économique. Notre 
organisation comprend en ce moment plus de 
cinquante groupes de villes, ainsi que des 
organisations à l’étranger, en Ukraine, Bélarus, 
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Kazakhstan, Finlande et, récemment, en 
Pologne. 
Au cours de l’année qui s’est écoulée, nous 
sommes intervenus dans un certain nombre de 
luttes économiques, dans des grèves sur des 
sites de construction, en organisant des 
travailleurs russes et étrangers, dans des luttes 
pour obtenir le paiement des salaires pour les 
ouvriers de la construction du métro, à l’usine 
automobile Avtovaz… Dans ces usines, on 
commence par regarder les syndicats qui sont 
présents. Les syndicats jaunes, liés à 
l’administration, restent généralement passifs, 
et on ne compte pas sur eux ; mais si certains 
de leurs membres sont expérimentés, il est 
alors parfois possible de faire prendre une 
position à ces syndicats. Quand on trouve un 
véritable syndicat indépendant, comme une 
section du syndicat inter-régional (dont 
beaucoup de nos syndiqués sont membres, et 
avec lequel nous travaillons souvent), on 
s’appuie dessus. Et si aucun syndicat 
indépendant n’existe, on encourage les 
travailleurs à en créer un. 
 
Quelle est la situation de la lutte 
des classes en Russie aujourd’hui ? 
Après l’époque stalinienne, le mouvement 
ouvrier a perdu une bonne part de sa tradition. 
Après la chute de l’URSS, le spectre politique 
s’est retrouvé chamboulé. Avec la crise 
économique, la bourgeoisie russe mène sous 
toute une série de prétextes des attaques 
contre les droits des travailleurs, contre les 

salaires, contre les travailleurs migrants : nous 
voulons que ces derniers aient les mêmes 
droits que les travailleurs russes. Quand ils 
cherchent à se défendre, ils sont souvent 
licenciés, terrorisés, fréquemment expulsés de 
Russie par la police, parce que les permis de 
travail donnés par les patrons sont souvent 
faux. Sur le plan politique, les contradictions 
de classe s’aiguisent. 
 
Ton organisation se qualifie 
d’internationaliste. Peux-tu 
développer ? 
On entend deux choses par là. D’abord, nous 
ne limitons pas notre travail aux travailleurs 
russes (ce qui est souvent le cas en Russie). 
Nous refusons la division des travailleurs sur la 
base de la nationalité : il n’y a qu’une classe 
ouvrière. L’autre chose, c’est que la classe 
ouvrière est une classe mondiale. Nous 
cherchons toujours à illustrer le fait que, en 
Russie, en Europe, au Tiers Monde… la classe 
ouvrière est confrontée partout à des attaques 
contre ses acquis, que les guerres dans le Tiers 
Monde font partie d’une stratégie contre les 
classes ouvrières, qui crée des migrants et vise 
à mettre en compétition les travailleurs pour 
qu’ils renoncent à leurs acquis. Concernant la 
Crimée, nous avons refusé de prendre position 
pour la Russie ou pour le gouvernement 
ukrainien, qui tous les deux représentaient les 
intérêts de la bourgeoisie. Nous nous sommes 
au contraire placés du point de vue des 
travailleurs du Donbass.

 
 
 
Ex-Yougoslavie/Serbie 
 
Nebosja Komanovic, militant ouvrier 
 

La solidarité internationale : 
un point d’appui 

pour les travailleurs 
 
Peux-tu te présenter ? 
Je suis un militant ouvrier. Je suis actif 
politiquement depuis les années 1980, 
fondateur du syndicat indépendant Association 
pour la démocratie en Yougoslavie ; j’ai fondé 
plusieurs partis et groupes politiques. 
Je me situe du point de vue de la Yougoslavie, 
je suis toujours actif dans les syndicats et j’aide 
à constituer des syndicats dans les entreprises, 
combat dans lequel nous rencontrons des 
difficultés. 

Quels types de problèmes rencontres-tu 
dans ton pays ? 
La privatisation est presque complète : il ne 
subsiste plus que quelques entreprises, comme 
le secteur de l’électricité et la poste, ainsi que 
des services communaux qui s’occupent de 
l’eau ou de l’entretien des canalisations, qui ne 
soient pas privatisés. 
Ces entreprises sont le lieu d’une forte 
résistance des travailleurs, qui y sont bien 
organisés. 
Le problème est que les contrats précaires s’y 
multiplient. C’est un problème majeur, car il 
entraîne une difficulté pour syndiquer. Les 
entreprises ont recours à ce type de contrats, y 
compris dans les entreprises détenues par 
l’État. Ces salariés sont payés seulement la 
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moitié du salaire habituel : le droit du travail et 
les salaires minimaux ne s’appliquent pas à 
eux ! Ils n’ont aucun congé payé. 
Par exemple, dans l’entreprise publique du 
pétrole, 80 % des employés des stations 
d’essence sont sous des contrats précaires de 
ce type. Ils sont officiellement déclarés comme 
employés de ménage, de sécurité… mais sont 
en réalité là pour d’autres travaux. C’est une 
politique de contournement des droits 
également menée directement par l’État, tout 
comme dans les entreprises privées. 
Nous avons interpellé le président de la poste 
juste avant notre départ pour Alger : il y a eu 
plusieurs manifestations contre les 
modifications des conditions de travail, alors 
que de plus en plus de travailleurs ne sont plus 
attachés à un bureau de poste mais baladés 
d’un bureau à l’autre. Leur revendication était 
donc de demander l’égalité de droit entre les 
contrats courts et le personnel embauché de 
manière permanente. 
Dans les entreprises privées, et notamment 
dans les entreprises étrangères, l’État verse des 
subventions. La mise en place de toutes les 
infrastructures est subventionnée, l’État 
subventionne les salaires pendant cinq ans, ils 
sont exemptés d’impôts, de taxes. Quand les 
subventions s’arrêtent… les entreprises 
ferment, licencient et s’en vont ! 
Il y a très peu de syndicats dans ces 
entreprises. Pour la sécurité des travailleurs, je 
ne peux pas mentionner le nom de ces 
sociétés… Mais nous savons par les travailleurs 

de grosses entreprises étrangères très connues, 
qui nous ont fourni des documents officiels, 
qu’ils manipulent des matériaux toxiques, très 
dangereux, interdits à la fois en Serbie et dans 
toute l’Europe. 
Quand ils ont essayé de former un syndicat, les 
mille et quelque salariés d’une de ces 
entreprises ont été convoqués un par un, ont 
subi un interrogatoire de plusieurs heures, 
comme dans une garde à vue de la police, pour 
essayer de trouver qui étaient les leaders 
syndicaux. 
 
Que penses-tu de la discussion durant 
cette conférence mondiale ouverte ? 
Qu’est-ce qui peut t’aider pour votre 
propre combat ? 
Le premier élément, c’est bien sûr la solidarité 
ouvrière internationale, qui est un point 
d’appui pour le combat des travailleurs. 
D’abord, il faut obtenir l’information sur ce 
qu’il se passe, sur les luttes en cours. 
Cela est nécessaire pour pouvoir s’entraider. 
Les travailleurs de Serbie, par exemple ceux 
confrontés aux produits empoisonnés, doivent 
pouvoir s’appuyer sur les travailleurs d’autres 
pays employés dans ces mêmes entreprises. 
Il est aussi très important de soutenir les 
mouvements nationaux, de faire face ensemble 
aux forces impérialistes. C’est pourquoi cette 
conférence est cruciale. J’ai appris certaines 
choses, ici, dont il faudra que j’informe mes 
camarades de tous les pays de l’ex-Yougoslavie. 

 
 
État espagnol 
 

  Angel Tubau, 
délégué pour le journal Informacion Obrera 
 
 

Les élections « régionales » 
du 21 décembre prochain 
sont une voie sans issue 

 
 
À la veille des élections du 21 décembre 
en Catalogne, quelle est la situation ? 
Rappelons que ces élections ont été 
convoquées par le gouvernement de la 

monarchie qui venait, dans l’après-midi du 27 
octobre dernier, de faire adopter par le Sénat 
l’application de l’article 155 de la Constitution. 
Une heure seulement après que le Parlement 
de Catalogne a proclamé la République 
catalane. 
En vertu de cet article, le gouvernement Rajoy 
a pu suspendre les institutions catalanes et 
édicter un mandat d’arrêt concernant 
l’ensemble des membres du gouvernement 



	 29	

catalan (dont deux aujourd’hui encore restent 
en prison et cinq se sont réfugiés en Belgique). 
Les dirigeants des associations 
indépendantistes ANC et Omnium sont 
également toujours en prison. Ces élections se 
déroulent donc sous le contrôle policier et 
judiciaire de la monarchie, et dans le cadre de 
la Constitution de 1978. Ces élections sont une 
parodie, dont l’objectif est d’essayer de clore la 
« parenthèse républicaine » pour rétablir 
l’ordre constitutionnel. 
 
Mais la volonté du peuple catalan 
ne peut-elle quand même pas s’y 
exprimer ? 
Évidemment, même si c’est une parodie, sans 
aucun doute un grand nombre d’électeurs se 
saisiront de ces élections en votant notamment 
pour les organisations indépendantistes pour 
manifester de nouveau le rejet du chantage 
organisé par les institutions de la monarchie. 
Ils le feront malgré leur méfiance envers les 
responsables indépendantistes. Ils ne peuvent 
pas oublier la politique suivie par les différents 
gouvernements catalans. Ils le feront aussi tout 
en sachant que le gouvernement a annoncé 
qu’en tout état de cause les résultats électoraux 
et la majorité parlementaire, qui 
éventuellement s’en dégageraient, ne 
pourraient gouverner en contradiction avec la 
Constitution. C’est-à-dire qu’il leur faudrait 
respecter le cadre fixé par la monarchie, qui 
signifie le déni des droits et des libertés – à 
commencer par le droit à l’autodétermination 
– ainsi que la politique fixée par le capital 
financier au travers du budget 2018, qui 
approfondit les mesures d’austérité, de coupes 
claires dans les services sociaux et qui annonce 
une nouvelle réforme du régime des retraites, 
pour pousser au développement des fonds 
privés. Ils voteront sans grande illusion en 
raison du cadre tronqué de ces élections, pour 
qu’éclate au grand jour l’impasse totale du 
gouvernement de la monarchie. 
 
Quel est le sentiment des travailleurs 
et des peuples dans le reste du pays ? 
Même si les travailleurs sont désorientés du 
fait de la politique suivie par les dirigeants du 
principal parti ouvrier, le PSOE, de soutien à la 
monarchie et à son gouvernement, il est 
évident qu’ils sont sensibles au fait que le 
peuple catalan puisse exercer son droit à 
décider. Tous les sondages, y compris ceux mis 
sous réserve, montrent qu’une majorité des 

travailleurs et des citoyens de tout le pays 
voient dans les mesures contre la Catalogne 
une menace contre leurs propres intérêts. En 
Catalogne, 82 % des habitants se prononcent 
pour le droit à décider, la contradiction étant 
que ces élections ne vont pas satisfaire cette 
demande. 
 
Dans ces conditions, quelle peut être 
l’issue ? 
Personne n’est aujourd’hui en mesure de 
prévoir avec précision un quelconque résultat 
plausible pour ces élections, mêmes si les 
enquêtes ne manquent pas. La réalité, c’est que 
la mobilisation révolutionnaire qui a soulevé la 
Catalogne a mis à nu le régime. Elle a montré à 
tous les peuples et travailleurs d’Espagne le 
vrai visage des institutions héritées du 
franquisme. Elle a ouvert une nouvelle étape 
qui met à l’ordre du jour la lutte commune des 
travailleurs et des peuples pour la République. 
Une nouvelle étape qui ouvre la voie au 
rassemblement de toutes les forces ouvrières et 
populaires disponibles contre le régime. 
À partir de notre journal, nous combattons 
pour établir l’alliance des travailleurs et des 
peuples qui tisse les liens de solidarité et 
d’actions communes pour faire face au régime, 
à son gouvernement et à ses lois. 
Cette bataille exige d’intégrer d’ores et déjà le 
combat de front unique contre la réforme des 
retraites, celui pour l’abrogation des réformes 
du Code du travail et de l’ensemble des lois 
liberticides, en particulier de l’article 315.3 du 
Code pénal, et bien sûr en finir avec l’article 
155 pour l’arrêt des poursuites pénales à 
l’encontre des membres du gouvernement 
catalan et la libération des emprisonnés. 
Le gouvernement de la monarchie pense avoir 
remporté un premier round, mais la situation 
d’impasse dans le cadre de ces élections signale 
qu’une nouvelle étape dans la lutte des classes 
s’est ouverte dans le pays. Car les conditions 
du combat des travailleurs et des peuples se 
sont modifiées, alors même que s’est renforcé 
le sentiment de la nécessité d’un combat 
d’ensemble pour faire face au régime, soutenu 
par tous les gouvernements européens ainsi 
que par l’impérialisme mondial. 
Dans cette situation, les débats et les 
conclusions de la 9e CMO tombent à pic et 
alimenteront sans doute la réflexion à laquelle 
se livrent actuellement des milliers de 
militants et de travailleurs dans tout le pays. 
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Guadeloupe 
 

 Élie Domota, 
secrétaire général de l’Union générale 
des travailleurs  de Guadeloupe (UGTG) 
 

Oui, la colonisation 
est un crime ! 

 
Pourquoi participes-tu à la CMO et que 
penses-tu de la discussion qui s’y est 
menée ? 
Il est important pour les militants ouvriers de 
pouvoir rencontrer des militants d’autres 
organisations, pour pouvoir échanger mais 
aussi nouer des contacts pour nouer des 
solidarités. À des latitudes différentes, à des 
échelles différentes, nous sommes victimes de 
la même oppression, de la même 
déréglementation, des mêmes privatisations, 
restructurations, et de la guerre et de la 
barbarie. Et il est important qu’on puisse 
échanger entre travailleurs du monde qui ne 
sont séparés que par la culture, ce qui nous 
rend différents et plus riches. Donc il est 
important de nous rencontrer, d’échanger et, 
comme on dit chez nous, d’opérer un lyannaj 
pour la solidarité, parce que la solidarité 
internationale pour nous, l’UGTG en 
Guadeloupe, est un maillon essentiel de la lutte 
pour l’émancipation sociale et l’émancipation 
nationale. Et d’ailleurs chez nous on a eu 
l’occasion de bénéficier de la solidarité de 
l’entente, du CICR, mais aussi de plein 
d’organisations du monde entier lors des 
différents procès qui nous ont été intentés par 
le système judiciaire français. 
 
Peux-tu nous en dire plus sur ces 
attaques, et plus particulièrement sur le 
procès en cours, intenté contre toi ? 
Il y a encore quelques années, nos camarades 
étaient systématiquement convoqués à la 
gendarmerie, mis en garde a vue, avec des tests 
ADN. Nous avons toujours dit : nous ne 
sommes pas des délinquants sexuels, nous 
sommes des militants syndicaux. Aujourd’hui, 
nous avons eu cinq camarades condamnés à 

1 500 euros d’amende. Mais dernièrement, les 
tests ADN ont cessé avec les dernières 
convocations. C’est à mettre à l’acquis de la 
mobilisation des travailleurs de Guadeloupe et 
de la solidarité internationale, et 
singulièrement du Cicr, qui est intervenu 
auprès des autorités judiciaires. Cent sept 
camarades de l’UGTG – et plus que ça puisqu’il 
n’y a pas que des camarades de l’UGTG – ont 
été convoqués devant les tribunaux, avec des 
condamnations à de la prison ferme, 
transformées en jours d’amende, à des milliers 
d’euros d’amendes, tout ça pour museler la 
contestation sociale. La solidarité que nous 
avons reçue de France, d’Europe, d’Amérique a 
pesé, et nous a aidés à obtenir des relaxes. 
Pour mon cas, je suis convoqué à Pointe-à-
Pitre le 15 mars prochain, pour « violence en 
réunion ». Il s’agit d’une manœuvre du Medef 
pour criminaliser l’action que nous menons. 
Nous sommes la première organisation de 
Guadeloupe, nous sommes une organisation 
qui n’est pas dans la compromission, nous 
sommes une organisation de lutte de classe, de 
confrontation et de contestation. Nous ne 
sommes pas dans le dialogue social 
institutionnalisé tel qu’ils voudraient 
l’instaurer. 
 
Tu as parlé de l’oppression coloniale 
dans ton intervention, comment 
s’incarne-t-elle aujourd’hui en 
Guadeloupe ? 
Le protocole LKP, qui a été signé par l’État, par 
les élus guadeloupéens, propose des solutions, 
des pistes de solution, dans tous les domaines. 
Il n’a jamais été mis en œuvre par l’État ! 
Jamais ! Mettre en œuvre ces orientations 
revenait à remettre en cause les liens qui nous 
enchaînent à la France. La vocation de la 
Guadeloupe, pour eux, n’est pas de se 
développer ; elle a vocation à servir les intérêts 
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de la France. Aujourd’hui, le système de 
production est détruit au profit d’un système 
qui fait la part belle aux fortunes békés. Donc, 
l’objectif du pouvoir, c’est de faire de la 
Guadeloupe une colonie de consommation.  
Si l’on prend l’intervention de la camarade de 
la Réunion, elle a décrit exactement les mêmes 
symptômes que ceux que nous voyons en 
Guadeloupe, et pourtant la Réunion est à 20 
000 kilomètres ! Nous avons un point 
commun : c’est la domination coloniale 
française. Quand on regarde le fonctionnement 
du système, nous n’avons jamais été considérés 
comme des citoyens français.  
L’objectif de la France, comme le disait le 
camarade français il y a quelques minutes, c’est 
de prendre et de maintenir les peuples dans la 
soumission et la dépendance. Aujourd’hui, 
grâce à ses colonies, la France est la deuxième 
puissance maritime, la deuxième puissance 
productrice de nickel grâce à la Nouvelle-
Calédonie, elle a le meilleur stand de tir de 
satellites au monde grâce à la Guyane ! Elle est 
riche grâce à la biodiversité de la Nouvelle-
Calédonie et de la Guyane ! Elle est le premier 
producteur mondial de centrales nucléaires : 
l’uranium, elle le prend au Niger. La France est 
le deuxième producteur de cacao au monde, 
elle le prend en Côte d’Ivoire ! La première 
entreprise française de pétrole le prend au 
Gabon et au Nigeria ! 
Pour nous, la priorité c’est d’avoir une 
agriculture qui nourrisse les Guadeloupéens ! 
Aujourd’hui, notre agriculture c’est la canne et 
la banane, qui sont dédiées à l’exportation. Un 
pays normal nourrit ses citoyens, c’est la 
souveraineté alimentaire ! On a aujourd’hui 
deux élèves sur dix seulement qui rentrent à la 
maternelle et vont jusqu’au bac ! Il y a un 
problème !  
Macron oublie une chose : la colonisation est 
un crime. Débarquer chez quelqu’un, le violer, 

le piller, le tuer, c’est un crime. Devenir 
propriétaire du bien d’un autre peuple par le 
sang ! Il dit « la colonisation, je n’ai pas 
connu », mais qui sinon lui continue 
d’organiser le bénéfice de ce crime ? Soit il 
rejette le bénéfice du crime et, là, il rentre dans 
la discussion pour la réparation et la remise en 
état, soit il continue à bénéficier du produit du 
crime, et c’est un criminel à part égale. Avec 
d’autres organisations, nous militons pour la 
remise en état. Pas la réparation – la 
réparation ne remplace pas ce que vous avez 
perdu.  
Nous restituer la terre ! On ne peut pas être 
propriétaire du bien d’autrui par le crime, nous 
considérons que nous sommes les héritiers des 
indiens et des esclaves africains. Et c’est la 
raison pour laquelle avec mon organisation 
nous réaffirmons notre attachement à 
l’indépendance nationale et à la pleine 
souveraineté. 
Et c’est certainement pour ça que nous 
sommes dans le collimateur de l’État français, 
là où d’autres ne sont jamais embêtés. 
Mais il y a une situation nouvelle : c’est que 
nous avons eu des courriers, les représentants 
de l’État français demandent à parler avec 
nous… J’étais étonné : ça fait huit ans qu’on ne 
voulait plus nous adresser la parole, 
soudainement nous sommes devenus 
fréquentables. La stratégie est toute simple : ils 
ont essayé la cravache, ça n’a pas marché parce 
que nous, plus on nous frappe, plus on fait 
comme si on n’entend pas. Alors ils essayent le 
pseudo-dialogue…  
Ils sont conscients de l’impasse, du fait que 
c’est une situation désastreuse : nous n’avons 
même plus d’hôpital, l’hôpital a brûlé, 
remplacé par un hôpital de campagne ! Ils ont 
peur de l’explosion. 
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État espagnol 
 
 

  José Miguel Villa, 
syndicaliste de l’Union générale du travail (UGT) 
 
 

République 
et intérêts ouvriers 

 
Peux-tu présenter ton organisation et 
les combats qu’elle mène ? 
Je suis secrétaire d’organisation de la 
Fédération des services, mobilité et commerce 
(FESMC) de l’UGT. 
Ces derniers mois, nous avons mené un 
combat pour défendre deux camarades de la 
Fédération qui font partie des trois cents 
syndicalistes persécutés pour avoir fait grève. 
Nous nous mobilisons aussi contre le projet de 
réforme des retraites. Au prétexte que le 
système serait en faillite, le gouvernement veut 
allonger l’âge de départ à la retraite et baisser 
le montant des pensions. Il s’agit de pousser 
les travailleurs à souscrire à une assurance 
privée. Cela n’a pas été suivi par les médias, car 
tout était concentré sur les événements en 
Catalogne. 
 
Peux-tu nous donner ta position sur la 
situation de la Catalogne ? 
Contrairement à ce que prétendent les médias, 
la lutte des classes existe toujours. 
Je suis pour le droit du peuple catalan de 
décider même si je ne suis pas 
indépendantiste. La revendication 
d’indépendance est liée à l’histoire de 
l’Espagne. En Espagne, il y a un mouvement 
profond et majoritaire pour défendre le droit 
de décider. 
Une république catalane est incompatible avec 
la monarchie et l’Union européenne. C’est ce 
que les dirigeants indépendantistes n’ont pas 
compris. Ils s’adressent à la monarchie, à 
Rajoy, à l’Union européenne, à tous les 

gouvernements européens, mais pas à la classe 
ouvrière, en particulier catalane. Un secteur 
important de la classe ouvrière, en partie dans 
les industries, se trouve en Catalogne. Les 
ouvriers n’ont pas participé à la grève car ils ne 
se sont pas sentis concernés. 
Il y a un danger pour les confédérations 
syndicales, l’UGT et les Commissions 
ouvrières. La polarisation sur la Catalogne 
pourrait être source de division. Je discute 
avec les camarades et rappelle que l’on défend 
les intérêts de classe, que l’on soit Catalan ou 
Basque. 
Le système monarchique actuel, héritier du 
franquisme, constitue un danger pour tous les 
militants ouvriers. Les membres du 
gouvernement catalan ont été arrêtés au nom 
du fait qu’ils avaient appelé aux manifestations 
dans le contexte du référendum (du 1er 
octobre, interdit par le gouvernement Rajoy) 
et, dès lors, auraient été prétendument 
responsables des violences perpétrées par des 
manifestants. 
Si cela est possible, où est la limite ? C’est un 
signal envoyé par le pouvoir à tout militant qui 
appellerait à la résistance contre n’importe 
quelle contre-réforme. 
 
Quel est le sens de cette conférence 
mondiale ouverte pour toi ? 
Les attaques sont les mêmes dans le monde 
entier. Mais la classe résiste. J’espère que la 
déclaration nous aidera à continuer à 
combattre ensemble. Même issus d’horizons 
politiques et syndicaux très différents, nous 
n’avons pas d’autre voie, car nos ennemis ne 
mettent pas beaucoup de temps à se mettre 
d’accord. 
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France 
 

  Jérôme Legavre, 
syndicaliste Force ouvrière 
 

« Il y a un lien inséparable 
entre le combat pour la défense des droits vitaux 

des peuples opprimés et le combat des travailleurs en France 
pour défaire Macron et sa politique » 

 
Les camarades qui m’ont précédé ont évoqué l’offensive de l’impérialisme et 

également la résistance face à cette offensive. Or, le représentant de l’impérialisme français, 
Emmanuel Macron, a ces derniers jours fait une visite en Afrique. Il était, il y a une semaine, 
au Burkina Faso et il y a trois jours, ici même en Algérie. 
Avec le cynisme, l’arrogance et le mépris qui caractérise le petit chef de l’impérialisme 
français, en tournée au Burkina Faso, il a osé déclarer : « Moi, je suis jeune, le colonialisme, 
je ne l’ai pas connu. Le colonialisme est derrière nous, il appartient au passé. » 
Et c’est vrai, il n’a pas connu la période coloniale. Il n’a pas connu les soulèvements 
révolutionnaires par lesquels les peuples opprimés ont arraché leur indépendance. 
Macron n’a pas connu cette période, mais Macron perpétue l’oppression coloniale, l’ordre 
impérialiste, c’est-à-dire la guerre et le pillage impérialistes. 
Camarades, devant des jeunes à l’université de Ouagadougou, il a osé déclarer : « Les soldats 
français présents en Afrique, vous devriez les applaudir. » Ah oui ! Il faut bien reconnaître 
que l’armée française est présente dans nombre de pays anciennement colonisés. Elle est 
installée, elle intervient, elle bombarde soi-disant pour lutter contre le terrorisme. 
Non, camarades, il n’y a pas de guerres contre le terrorisme. Le terrorisme est un prétexte 
pour les conflits dont l’impérialisme a besoin pour maintenir l’ordre conforme à ses intérêts. 
C’est le prétexte pour imposer le chaos sur lequel prospèrent les grands groupes et les 
multinationales qui se livrent une concurrence acharnée pour le pillage des matières 
premières. On nous parle de guerre contre le terrorisme et Macron demande à la jeunesse 
africaine d’applaudir l’armée française en Afrique, mais le bilan de l’intervention de 
l’impérialisme on le connaît. Des régions entières sont livrées au chaos. Et pendant ce temps, 
Areva continue ses affaires juteuses. Pendant ce temps, Total continue d’engranger ses 
profits. 
Toujours lors de sa visite en Afrique, Macron a déclaré que le Franc CFA n’était pas son 
problème. Pas son problème ? De qui se moque-t-il ? C’est la Banque de France qui contrôle 
le Franc CFA. 50 % des réserves en devises des pays de la zone CFA sont en dépôt à la Banque 
de France. Et c’est le Franc CFA qui est utilisé comme instrument de chantage pour imposer 
des plans d’ajustement structurels meurtriers. 
En France, le même Macron est lancé dans une offensive sans précédent pour liquider toutes 
les conquêtes arrachées par la lutte de classe. Il vient de faire passer des ordonnances qui 
pulvérisent le code du travail. Il faut bien le dire, il a pu le faire parce qu’il a bénéficié de la 
marge de manœuvre que lui ont laissé les directions ouvrières au motif qu’il fallait éviter le 
pire. En ce moment, et « tant que cela tient », il veut, à marche forcée, tout remettre en cause. 
Camarades, nous avons entendu comment au Burkina Faso, dans un pays qui a chassé le 
dictateur Compaoré, le jour de la venue de Macron, des manifestations impressionnantes ont 
eu lieu à l’appel des organisations de jeunesse et le soutien des organisations syndicales. 
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En France, si les directions ouvrières ont au bout du compte contribué à laisser les mains 
libres à Macron sur son attaque contre le code du travail, en ce moment même, une énorme 
résistance traverse toutes les organisations syndicales. Dans de nombreux secteurs, comme 
celui de la santé, la chimie, l’enseignement, s’exprime la volonté des militants de réaliser 
l’action commune contre les plans destructeurs de Macron. Les ordonnances contre le Code 
du travail vont bientôt s’appliquer et vont immédiatement être un facteur de multiplication 
des conflits. Et les syndicats ne sont pas intégrés. 
Camarades, il y a un lien inséparable entre le combat pour la défense des droits vitaux des 
peuples opprimés, pour leur souveraineté nationale, et le combat des travailleurs en France 
pour se rassembler avec leurs organisations, pour défaire Macron et sa politique. 
Elie Domota s’est exprimé cet après-midi. Il a établi de manière implacable la réalité de 
l’oppression coloniale française en Guadeloupe. 
Nous inscrivons dans notre combat le soutien inconditionnel aux camarades de Guadeloupe 
face à l’oppresseur colonial français. 
Nous nous sommes battus dans le mouvement ouvrier français pour soutenir la révolution du 
peuple algérien contre l’Etat français. Aujourd’hui, nous nous battons dans le mouvement 
ouvrier pour affirmer, face au gouvernement de l’oppresseur français, la solidarité du 
mouvement ouvrier de la France. 
Oui camarades, dans ce contexte de tournant de toute la situation mondiale, ce qui est au 
centre, c’est la place de la classe ouvrière et l’indépendance de ses organisations. Et je suis sûr 
que les échanges dans cette CMO, la poursuite de ces échanges, sont pour cela un formidable 
point d’appui. 
 
 
 
France 
 

  Stéphane Jouteux, 
syndicaliste CGT 
 

« Le syndicat a fait ce pour quoi il a été constitué : 
il a protégé la classe ouvrière de l'exploitation du capital » 

 
 

Chers camarades, 
Je suis un militant français, syndicaliste à la Confédération Générale du Travail. Je 

précise que j’interviens ici à titre personnel. J'ai écouté attentivement les interventions 
depuis le début de cette conférence. Je dois vous dire que je fais partie d'une génération qui 
n'a jamais connu la guerre. Mais je fais aussi partie d'une génération qui est saisie par 
l'étendue de la barbarie qui s'étend dans le monde entier jusque dans notre propre pays. 
Où nous ont mené tous ceux qui nous ont expliqué, depuis des années, qu'on ne pouvait faire 
autrement que d'aménager le capitalisme pour le rendre socialement plus responsable ? 
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Quel avenir offrent-ils aujourd'hui aux travailleurs et à la jeunesse à part une « accélération 
effroyable », comme disait hier Louisa Hanoune, de la politique de l'impérialisme et des 
multinationales de dislocation et de décomposition généralisée ? 
Nous voyons aujourd'hui des milliers de gens traverser la Méditerranée, et parfois périr, dans 
des embarcations de fortune pour essayer de trouver refuge en Europe. Chaque jour, à côté 
de chez moi au bord de la Méditerranée et à proximité de l'Italie, il y a des dizaines de 
réfugiés qui essaient de passer la frontière. Beaucoup y laissent leur vie parce qu'ils chutent 
sur les chemins de montagne en pleine nuit. Parce qu'en cherchant à éviter la police, ils 
montent sur les wagons des trains et meurent électrocutés. 
Malgré deux condamnations de l'Etat français par la justice, la police continue de reconduire 
les enfants mineurs à la frontière, ces enfants qui fuient la guerre, la destruction provoquée 
par l'impérialisme pour piller les richesses de leurs pays. 
Certains ont même voulu interdire à la population, par arrêté municipal, de donner à manger 
à ces enfants errant dans les rues. Il y a quelques jours, le gouvernement a publié une 
circulaire du ministère de l'Intérieur pour renforcer l'arsenal répressif contre les réfugiés. Ils 
renforcent les effectifs de police et créent des places dans les centres de rétention pour les 
expulser. Et dans le même temps, ils ferment des lits et ils suppriment des postes d'infirmiers 
et de médecins dans les hôpitaux. 
C'est ça, camarades, l'impérialisme dans son propre pays. 
Au même moment, le gouvernement Macron avec la neutralité, voir la bienveillance de 
certains dirigeants syndicaux qui ne voient pas comment faire autrement, a promulgué une 
réforme du code du travail pour inverser la hiérarchie des normes, c'est-à-dire accorder la 
primauté des accords d'entreprise sur les conventions collectives nationales et sur le code du 
travail, pour faciliter les licenciements, casser les syndicats et les confédérations 
indépendantes. 
Pourquoi camarades ? 
Parce que la police qui a interpellé des migrants dans les trains et qui les a parqué dans une 
gare, demandait aux cheminots de les surveiller. Et le syndicat a fait arrêter ça. 
Parce que dans ma propre entreprise, les femmes de ménages, qui sont pour la plupart sans 
permis de séjour et sans permis de conduire, arrivaient le matin au travail en sortant du 
coffre de la voiture du patron où il les obligeait à s'entasser. Et le syndicat a fait arrêter ça. 
Parce que des salariés du restaurant d'entreprise dormaient dans leur voiture, faute d'un 
salaire suffisant pour se loger dans un appartement. Et le syndicat a fait arrêter ça. 
Le syndicat a fait ce pour quoi il a été constitué : il a protégé la classe ouvrière de 
l'exploitation du capital. 
C'est pour cela camarades, qu'au cœur même de l'impérialisme, ils veulent casser les 
organisations syndicales. 
L'histoire récente en France a démontré qu'ils ne sont pas au bout de leur peine, même s'ils 
peuvent compter sur ceux qui, à l'intérieur du mouvement ouvrier, n'ont pas renoncé à 
défendre le capitalisme quoi qu'il en coûte pour l'humanité. 
Le précédent gouvernement voulait des syndicats dociles et prêts à tout accepter. Et il a eu en 
retour le combat acharné de la classe ouvrière française. Ils voulaient associer les syndicats, 
et ils ont échoué. Bien sur, ils continueront. Mais nous aussi, nous continuerons à résister, et 
c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. 
En France comme partout ailleurs, c'est le rejet du personnel politique discrédité. C'est la 
résistance qui se cherche et qui s'organise posant à nouveaux les questions fondamentales 
que le mouvement ouvrier a abordé dès ses origines pour disposer d'une représentation 
politique authentique capable de résoudre le problème du pouvoir. 
Alors oui mes camarades, soyons confiant, confiant dans notre classe car nous gagnerons ! 
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Entente internationale 
des travailleurs et des peuples

Les 230 délégués de 42 pays, ont adopté la déclaration suivante:

L a situation est marquée par les plus grands bouleverse-
ments mondiaux, une crise sans précédent de la domina-
tion impérialiste ouvrant la voie aux aventures les plus

dangereuses pour l’humanité.
Gouvernements et régimes, même fragiles et en crise, attaquent

les travailleurs et les peuples opprimés pour maintenir le système
capitaliste.

À peine installée en session plénière, la conférence a adopté à
l’unanimité et avec gravité la résolution suivante :

« Nous, 230 délégués réunis en 9e Conférence mondiale ouverte
de l’EIT, qui a été soutenue par près de 700 responsables politiques
et syndicaux et militants anti-impérialistes de 60 pays, condamnons
avec la plus grande vigueur la provocation de D. Trump relative à
sa décision annoncée de transférer l’ambassade US de Tel Aviv à
El Qods (Jérusalem) occupée dans la perspective d’en faire la capitale
de l’État hébreu. Nous apportons notre soutien inconditionnel au
peuple palestinien dans sa lutte pour le recouvrement de ses droits
nationaux. »

Tout au long de la conférence, les intervenants ont salué le
combat du peuple palestinien pour ses droits inaliénables. Nombre
d’entre eux ont souligné la responsabilité écrasante des institutions
internationales et, par-delà les larmes de crocodile, des régimes et
des gouvernements réactionnaires de la région du Moyen-Orient.

Les participants à la conférence sont parvenus à une même
conclusion. Partout, les travailleurs et les peuples opprimés sont
confrontés à une crise effroyable résultant de la décomposition
du système capitaliste. Et ils résistent avec acharnement.

Au prétexte de « lutte contre le terrorisme », les guerres impé-
rialistes disloquant les nations et semant le chaos se généralisent,
au compte des grandes multinationales qui se livrent une concur-
rence féroce pour le pillage des ressources naturelles et des
matières premières.

Ces guerres jettent des millions de travailleurs et des jeunes
sur les routes de l’exode. Au moment où les gouvernements impé-
rialistes s’attaquent aux peuples opprimés, et pour ce faire aug-
mentent les budgets militaires, ces mêmes gouvernements, au
nom de la crise, cherchent à détruire tous les acquis des travailleurs
dans les pays impérialistes.

Cette offensive dislocatrice des nations par l’impérialisme
s’exprime notamment dans la politique de « coup d’État » au
Brésil et la menace sur le Venezuela.

Force est de constater que l’oppression coloniale et impérialiste
se perpétue et s’aggrave, avec la complicité des régimes soucieux
de préserver leurs liens avec l’impérialisme.

Toutes les conquêtes sociales et démocratiques de la classe
ouvrière sont attaquées, renforçant l’exploitation des travailleurs
et particulièrement des femmes : privatisations, remise en cause
des Codes du travail, des conventions collectives, des droits à
l’instruction et à la protection sociale, des droits à la santé, pro-
voquant la résistance des travailleurs avec leurs organisations.

Les délégués à la 9e CMO saluent et appuient le combat pour
la défense de la Sécurité sociale à l’échelle internationale et dans
chaque pays.

Le droit de grève est systématiquement remis en cause.
L’indépendance des organisations syndicales est attaquée,

les menaçant de destruction par l’intégration.
Partout, les travailleurs et les peuples cherchent à bloquer

cette offensive pour défendre leurs droits les plus vitaux, leurs
conquêtes sociales, la souveraineté nationale dans les pays oppri-

més, engageant de nouvelles forces dans la résistance à la politique
de l’impérialisme. Une politique de décomposition qui frappe par-
ticulièrement la jeunesse, la plongeant dans la précarité, la guerre
et la migration.

Par-delà les situations nationales, cette résistance se heurte
aux pressions qui s’exercent sur les dirigeants du mouvement
ouvrier et populaire pour qu’ils acceptent, accompagnent voire
participent à tous les coups préparés et portés par les différents
gouvernements au service du capital avec, comme argument,
que « l’on ne peut pas faire autrement ».

La CMO estime, au contraire, que la faillite et le chaos dans
lesquels le régime capitaliste entraîne l’humanité ne sont pas
inéluctables, comme l’ont démontré les plus de 80 intervenants
qui se sont exprimés pendant ces trois jours. Toutes les interven-
tions ont exprimé la résistance des travailleurs et des peuples
avec leurs organisations qui, sur leur propre terrain, celui de la
lutte de classe, cherchent à s’ouvrir une issue.

Dans cette situation, la CMO salue tous les combats des travail-
leurs et des peuples opprimés pour leurs droits. Elle estime que
rien n’est plus crucial que d’aider à préserver ou à renforcer l’indé-
pendance des organisations de la classe ouvrière et de la jeunesse
et tous les processus en cours de résistance à l’intérieur du mou-
vement ouvrier, comme l’ont expliqué de nombreux intervenants.

De cette conférence, de la richesse des débats et de la qualité
des participants s’affirme la nécessité de garder le contact, d’échan-
ger toute information et de poursuivre la discussion ouverte entre
tous les participants. L’unité des problèmes posés, la solidarité
internationale et l’aide au combat à mener dans chaque pays le
confirment.

Le 4 janvier 1991, le manifeste adopté par l’Entente internationale
des travailleurs et des peuples dans sa conférence de fondation à
Barcelone affirmait la confiance des participants « dans la capacité
des travailleurs du monde entier à se libérer des chaînes de l’exploitation
et de l’oppression, leur capacité à édifier un monde où la collaboration
harmonieuse entre les nations et les travailleurs se substituera à ce
monde de barbarie qui monte chaque jour davantage (…) ».

La CMO fait siennes les conclusions de la 8e CMO d’Alger de
novembre 2010 et réaffirme : « Cette confiance est renforcée par les
événements qui se sont déroulés : en dépit de toutes les souffrances
et de toutes les destructions, la volonté de résistance et de combat des
travailleurs et des peuples qui n’acceptent pas de disparaître reste
l’élément essentiel sur lequel repose l’avenir de l’humanité (…).

Nous réaffirmons : la paix et la fraternité entre les travailleurs et
les peuples ne peut être réalisée que par les travailleurs et les peuples
eux-mêmes. Elle ne peut être réalisée que sur la base de la satisfaction
de leurs besoins les plus fondamentaux qui se heurtent à ceux de la
classe des exploiteurs qui porte en elle la guerre et la faillite. »

C’est pourquoi nous soutenons la proposition de la coordination
de l’EIT d’examiner la possibilité pour que, dans les mois qui vien-
nent, des représentants de tous les pays présents puissent à nou-
veau se réunir pour se constituer en Comité international de liaison
de la 9e CMO afin de poursuivre les échanges entre nous, organiser
les actions communes et la solidarité internationale.
Contre la guerre et l’exploitation
Pour la défense : 
– des droits socioéconomiques 

des travailleurs et de la jeunesse ;
– de l’indépendance des organisations syndicales ;
– des libertés démocratiques ;
– de la souveraineté des peuples et des nations. 

Alger, le 10 décembre 2017 ■



	 36	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


