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Réunion constitutive du Comité international
de liaison et d’échange (Cilé)

8 et 9 juin 2018, Paris

Propositions et conclusionsAvec la participation de 55 délégués de 33 pays (sur 42 attendus) (1) s’est constitué à Paris, les 8 et 9 juin 2018,le Comité international de liaison et d’échange (Cile), tel qu’il en avait été décidé lors de la 9e Conférence mondialeouverte (CMO) de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples (EIT) qui a eu lieu à Alger du 8 au 10décembre 2017. C’est la coordination de l’EIT, désignée en 2010, lors de la 8e CMO, réunie la veille du Cile, le 7 juin, quiavait convoqué cette première rencontre constitutive. Or celle‐ci tombe à un moment où toutes les discussions quenous avons engagées à Alger prennent un relief particulier.Toutes les conséquences du tournant qu’a représenté l’élection de Trump à la présidence des États‐Unis sont entrain de se matérialiser de façon spectaculaire.La guerre économique engagée par Trump pour tenter de desserrer l’étau qui, sous la pression de la crise du systèmemondial de l’impérialisme, disloque les bases mêmes de l’économie américaine, est en train de faire voler en éclatstout le système de maintien de l’ordre mondial établi à l’issue de la Seconde Guerre mondiale.Sous prétexte de « rééquilibrer » les rapports commerciaux entre les États‐Unis et la Chine, Trump exerce une pres‐sion insupportable sur ses « alliés européens », comme d’ailleurs sur ses « alliés asiatiques », la Corée du Sud et leJapon.En dénonçant le traité nucléaire signé avec l’Iran, il prive non seulement les multinationales européennes d’un mar‐ché vital pour elles, non seulement il menace de mort les banques qui contreviendraient à l’interdiction de commerceravec l’Iran, mais il bouleverse tout le système d’alliances – déjà ébranlé par la guerre en Syrie – au Moyen‐Orient. Enfaisant monter d’un cran la pression militaire contre l’Iran, Trump mobilise à ses côtés les monarchies du Golfe et leurassigne la tâche de monter en première ligne pour participer directement avec Israël à l’écrasement du peuple pales‐tinien.Dans ce contexte de guerre économique déchaînée, l’impérialisme américain et ses concurrents se disputent, commejamais, le contrôle des matières premières. Le repartage des zones d’influence fait rage, tout particulièrement sur lecontinent africain où la « guerre économique » fait place à de véritables guerres fabriquées, alimentant l’industrie d’ar‐mement et jetant sur les routes des millions de réfugiés contre lesquels l’impérialisme tente de dresser les populationsdes pays vers lesquels ces réfugiés cherchent asile.Le capital exige des taux d’exploitation incompatibles avec les conquêtes arrachées par la classe ouvrière des paysimpérialistes comme par la classe ouvrière et les peuples dominés dans leur combat pour l’émancipation nationale.Tout doit disparaître, tout : les Codes du travail, les systèmes de retraite, les systèmes de santé et d’éducation, etc. Tout !(1) Algérie, Allemagne, Azanie, Bénin, Biélorussie, Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, Espagne, Fédération deRussie, France, Gabon, Gambie, Grande‐Bretagne, Guadeloupe, Guinée, Haïti, Italie, Lettonie, Liban, Mali, Maroc, Martinique, Mexique, Niger, Pa‐lestine, Portugal, Roumanie, Rwanda, Sénégal, Serbie, Suède, Suisse, Tchad, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, Venezuela (les délégués absents n’ontpour certains pas obtenu de visa, pour d’autres ont été retenus pour des obligations syndicales : c’est le cas de délégués du Brésil, de Gambie, deGuinée, d’Haïti, d’Italie, du Mali, du Maroc, du Mexique, du Tchad et de Tunisie).
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Dans les pays impérialistes, les vieux partis ouvriers, qui vivaient – avec les centrales syndicales qu’ils influençaient – dela gestion de ces conquêtes, en se subordonnant aux exigences nouvelles de l’impérialisme en crise, sont entrés dansun processus d’effondrement, rejetés par les travailleurs au nom desquels ils prétendent parler.Dans les pays dominés par l’impérialisme, les partis et les mouvements qui ont incarné pendant des décennies l’as‐piration des peuples à la souveraineté nationale et qui ont cherché à s’accommoder des exigences de la violente réactionimpérialiste sont eux aussi entrés en crise.Il existe cependant dans certains pays des partis ouvriers de masse ou anti‐impérialistes, dans lesquelles les tra‐vailleurs et les peuples se reconnaissent, même s’ils sont aussi traversés par la crise de représentation politique de laclasse ouvrière ou s’ils en subissent les conséquences.À l’échelle mondiale, la question de la reconstruction d’authentiques représentations de la classe ouvrière se poseavec acuité. Bien évidemment, cette recherche tient compte de l’histoire et des traditions du mouvement ouvrier danschaque pays et de la nature de chacun d’entre eux.Un vaste espace politique se dégage. Un espace politique qui n’est pas exempt de contradictions. Comment pour‐rait‐il en être autrement dans une situation où le bilan d’expériences aussi diverses est en cours ?Au moment où, à l’évidence, de gigantesques combats de classe s’annoncent, il semble indispensable d’avoir unéchange sur la base de nos expériences respectives. Ainsi, le matin du 8 juin, a eu lieu une rencontre de délégations dequatorze pays européens dans laquelle entre autres questions il a été souligné :« La crise politique qui vient de s’ouvrir en Italie – écrivent‐ils – et qui ébranle le fragile échafaudage des institu‐tions de l’Union européenne n’est pas un coup de tonnerre dans un ciel serein. Elle est l’expression italienne duvaste mouvement de “rejet” qui se dresse dans toute l’Europe contre les politiques de contre‐réforme imposéespar le capital financier via l’UE. Elle s’inscrit dans la chaîne des événements politiques qui ont ébranlé dans unpassé récent le pouvoir, en Grande‐Bretagne (Brexit), en France (l’élection par effraction de Macron), en Allemagne(effondrement du SPD), en Espagne… Un « rejet » qui se développe et se renforce dans toute l’Europe et, par consé‐quent, nous concerne tous.Il n’y a pas plus de basculement du peuple italien vers l’extrême droite que de basculement des peuples de l’Europede l’Est, qui ont payé cher leur intégration à l’UE et qui ont subi vingt‐cinq ans de politiques d’ajustement struc‐turel. »En Afrique, la question du combat pour la souveraineté nationale face au pillage extérieur, aux interventions mili‐taires impérialistes et aux nouveaux diktats du FMI se pose avec la plus grande acuité.Les régimes politiques en place, y compris en cas d’alternance, appliquent la politique qui leur est dictée par lespuissances et institutions impérialistes. C’est la simple survie des peuples qui est en jeu, tout comme celle des acquiset libertés les plus élémentaires.D’importants mouvements de résistance se développent dans la classe ouvrière, dans la jeunesse, dans toutes lescouches exploitées, alors que tout le continent est menacé de basculer dans le chaos.Cela souligne la nécessité pour tous les militants et organisations engagés dans ces combats d’ouvrir le débat sur lastratégie politique à suivre pour gagner leur pleine souveraineté nationale et la construction d’une représentation po‐litique authentique des travailleurs et des couches opprimées.En Amérique latine, région que l’impérialisme a toujours considérée comme son « domaine réservé », la résistancedes travailleurs et des peuples opprimés contre la pression dislocatrice des nations imposée par Trump s’est manifestéeau Venezuela par la réélection de Nicolas Maduro à la présidence, dans un contexte de blocus et de sabotage de l’éco‐nomie pour provoquer le chaos et justifier une ingérence extérieure. …/…
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Cette résistance se manifeste également au Brésil, où, deux ans après le putsch pro‐impérialiste et alors que Lulaest déjà emprisonné depuis deux mois – emprisonnement politique –, le PT a lancé publiquement, le 8 juin, la candi‐dature officielle de Lula à la présidence. Ceci comme un instrument de centralisation de la lutte des travailleurs et descouches populaires pour abroger les mesures prises par les putschistes contre leurs droits et leurs conquêtes, contrela souveraineté nationale.En Palestine, le mouvement de la Grande Marche pour le retour des réfugiés chez eux, structuré dans des comitéspopulaires, affirme semaine après semaine sa détermination, qui est celle de tout le peuple palestinien, en lutte pourson émancipation nationale. À l’intérieur de l’État d’apartheid israélien, à Gaza, dans plusieurs lieux en Cisjordanie,les mêmes mots d’ordre jaillissent des manifestations : nous sommes un seul peuple, nous avons le même sang, lemême destin et nous voulons retourner chez nous ! Comme dans le monde entier, en Palestine la mobilisation contrel’oppression et la politique de l’impérialisme pose la question des obstacles, dressés notamment par ceux qui sont liésau piège des accords d’Oslo.À l’échelle du monde entier, ce qui affole les représentants du capital financier, c’est la vague de fond qui prend sonessor, sur tous les continents. Des millions d’hommes s’engagent dans la bataille pour se rassembler avec leurs orga‐nisations de classe pour vaincre la politique destructrice de toutes les conquêtes politiques et sociales arrachées aprèsla Seconde Guerre mondiale ou arrachées dans le cadre des indépendances nationales.Pour autant que nous puissions en juger, cette volonté de résistance s’est d’abord exprimée, dans tous nos pays, sousdes formes propres à chacun, par un effondrement des vieux partis qui traditionnellement prétendaient défendre lesintérêts de la classe ouvrière et de la démocratie et qui viennent d’être rejetés en raison de leur subordination aux exi‐gences du capital financier avec toutes les conséquences que cette subordination a eue pour le mouvement syndical.
Un effondrement qui, à lui seul, n’ouvre pas d’issue politique conforme aux intérêts des masses laborieuses et à ladémocratie.Tout ceci pose la question de la reconstruction, sur la base d’une rupture totale avec la politique d’accompagnementde la politique du capital, d’une authentique représentation politique de la classe ouvrière, travaillant à rassembler laclasse ouvrière comme classe dans l’unité de ses organisations de classe face au capital financier et aux gouvernementsqui le représentent.Le Cile a décidé qu’il est plus nécessaire que jamais de poursuivre et approfondir l’échange d’informations, intégrantla place respective des partis et des syndicats dans chaque pays, un échange sur les expériences engagées dans nospays.Cette présente déclaration, adoptée par le Cile, se veut une contribution au débat nécessaire pour avancer dans larésolution de la crise de la représentation politique de la classe ouvrière. Nous proposons ainsi de diffuser ce documentpour approfondir ce débat dans chacun de nos pays, de l’étendre à l’échelle internationale, ce qui constituerait un ex‐cellent passeport pour aller au contact de tous les regroupements pour reconstruire les bases politiques d’une authen‐tique représentation politique de la classe ouvrière.
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Le Cile a été une occasion privilégiée pour les échanges entre délégués sur ces questions d’une importance vitale, et notamment :‐ Plusieurs camarades ont soulevé l’impasse que représente la politique de « dialogue social » au sein des organi‐sations syndicales ;‐ Partout dans le monde, sous des formes diverses, le droit de grève est menacé. Cette question est au centre ducombat de résistance des organisations syndicales ;‐ Par‐delà les politiques des directions, la défense des organisations syndicales est la condition pour organiser ladéfense de la classe ouvrière et des couches opprimées ;‐ L’installation des bases militaires, au nom de la lutte contre le terrorisme et qui, en réalité, ne fait que l’alimenter,représente une menace pour la souveraineté et l’intégrité des nations et pour l’ensemble des droits sociaux etdémocratiques ;‐ Plusieurs délégués ont également souligné le caractère tragique de la situation des migrants et des réfugiés clan‐destins, dont l’origine est à trouver dans les guerres impérialistes et les politiques destructrices de l’impérialismequ’appliquent les gouvernements à sa solde, aggravant le chômage et la détresse, en particulier des jeunes. De làla nécessité pour les organisations ouvrières et anti‐impérialistes de combattre ces politiques et d’organiser ladéfense des migrants et réfugiés, conformément aux traditions du mouvement ouvrier ;‐ L’accent a été mis sur la nécessité de dégager les instruments pratiques pour la solidarité internationale.Le Cile a enregistré les propositions des délégués du Cameroun et du Togo d’organiser une conférence sous‐ré‐gionale dans chacun de ces pays, dans le courant de l’année. Le Cile a également enregistré les propositions issuesde la réunion des délégués de 14 pays européens qui s’est tenue le 8 juin au matin.Le Cile a approuvé une motion exigeant la libération des prisonniers politiques ukrainiens détenus en Russie.
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■ CamerounChers amis,Dans l’impossibilité d’être physiquement  avec vous à ce premier Cilé, je vous adresse mon salut fraternel et militant.Les raisons de mon absence sont à comprendre dans les « camerouniaiseries » qu’il serait dérisoire de vous détailler ici.Chers amis, la 9e CMO d’Alger a été pour les anti‐impérialistes que nous sommes, un moment particulier, à la foispour la qualité et la quantité des débats que nous avons mené librement ensemble. De nos échanges, la convictionque le système mondial actuel conduit irrémédiablement notre planète vers sa destruction est encore apparue plusévidente. Aussi, avons‐nous convenu que le Cilé nous apporte plus de présence et plus de compréhension des diversmouvements que nous entreprenons, dans nos pays, nos sous régions et au‐delà pour faire face à ce capitalisme dé‐cadent, mais destructeur.Quel que soit le lieu où nous nous trouvons, nous subissons, nous travailleurs et peuples du monde, les consé‐quences des mesures anti sociales que nous imposent ceux dont les seuls dieux sont l’enrichissement, l’exploitationet la domination. Peu leur importent les vies humaines qu’ils détruisent volontairement pour assouvir leur soif ef‐frénée de la course vers plus de richesses pour eux et moins de conditions de vie décentes pour les autres. Dans cettesituation où les personnes apparaissent même moins que des objets, notre action commune et solidaire pour unmonde plus vertueux et plus juste apparaît un impératif catégorique pour chacun de nous et pour nous tous. Chers amis, Pendant la 9e CMO, la déclaration de la camarade Rose NDZIE SHE du Cameroun sur la guerre et l’ex‐ploitation en Afrique Centrale, nous a tous émus, pour certains jusqu’aux larmes. Je vous la restitue in extenso ici :« L’Afrique Centrale, c’est cette région qui va des confins du Tchad aux Grand Lacs, vaste comme plus de 10 fois laFrance et 200 fois la Belgique. Outre l’Angola, le Cameroun et la Guinée Equatoriale, elle regroupe les anciennes co‐lonies françaises de l’Afrique Equatoriale Française (AEF) et les possessions belges du Congo et du Rwanda‐Burundi.L’Afrique centrale est une zone de guerre, et si l’Afrique a connu ces dernières décennies plus de conflits armés quenulle part ailleurs dans le monde, la contribution de l’Afrique centrale à ce triste record est très importante. A telpoint que la région abrite deux missions de maintien de la paix de l’ONU, en plus d’une mission française (Sangaris)et d’une mission Africaine (MISCA).La guerre ici porte tous ses boubous Africains :– Guerre d’indépendance en Angola jusqu’en 1975, suivie d’une guerre civile qui dure 27 ans, fait 500 000mortset un million de déplacés dans le pays.– Rébellion armée au Tchad, qui n’a  jamais connu de changement de régime sans armes. Idriss Deby, arrivé aupouvoir par les armes en 1990, a dû affronter une guerre dans les confins de l’Est du Pays de 2005 à 2010, etfailli être renversé par un raid « rebelle » en 2008.– Conflit de religion entre nord islamisé (Séleka) et sud chrétien et animiste (anti‐Balaka) qui dure depuis 4 ansen République Centrafricaine (RCA).– Guerre ethnique et génocide, avec ses 800 000 morts au Rwanda entre 1993 et 1994.– Rebellions multiples et guerre continentale en République Démocratique du Congo (RDC) avec l’interventionde plusieurs pays de la sous‐région, guerre en deux manches ( 1996‐1997 et 1998‐2003) , dont le bilan est évaluéà 6 millions de victimes, soit le conflit le plus meurtrier depuis la deuxième guerre mondiale .– Mais aussi, affrontement armé pour le pouvoir entre les milices de Sassou‐Nguesso et celles de Pascal Lissoubaà Brazzaville de 1997 à 1999.– Mais  encore, Guerre au Cameroun contre Boko‐haram, l’une des sectes terroristes les plus meurtrières aumonde, alors que s’annonce par ailleurs une guerre de sécession dans la partie anglophone du pays.La guerre ici a les mêmes effets dévastateurs que partout ailleurs : massacres de populations civiles, destructionsd’habitations, déportations, mais aussi des milliers de femmes et de filles violées et mutilées par des armées d’occu‐pation ; précarité pour des populations entières réduites à vivre d’assistance alimentaire ;  phénomène des enfantssoldats (100 000 en RCA en 2014) ; développement des épidémies et pandémies (au plus fort de la guerre ; déstruc‐turation des Etats qui n’ont plus le contrôle de leur territoire ni du respect de leurs lois et règlement (on y est enRDC , on y va en RCA)…, la liste est longue !!! Mais au fait, qu’y a‐t‐il sous les boubous que portent les guerres en Afrique Centrale ?La guerre n’est pas une affaire de pauvres, même si c’est eux qu’elle tue. Il faut des moyens financiers importantspour acquérir des armes, des munitions, des tenues militaires, acheter des véhicules, du matériel de télécommunica‐tion, des vivres, des médicaments, et payer les combattants. Le pillage des immenses ressources de l’Afrique centrale(pétrole, diamant, minerais stratégiques, bois…) est au cœur de la guerre dans cette région. Il donne les moyens dela guerre, il est finalement l’objet de la guerre, quel qu’en soit l’habillage initial.La mouvance Ange Patassé nous apprend ainsi qu’en réalité, il n’y a aucune  guerre de religion en RCA, que l’objetde la guerre, organisée par la France, est d’empêcher l’exploitation du pétrole Centrafricaine par la Chine. En atten‐dant, les Séléka se financent par le contrôle du diamant et du bois.La RDC, quant à elle, n’est pas seulement le premier producteur mondial de cobalt, elle détient aussi plus de 60%des réserves mondiales de coltan, minerai stratégique au cœur des nouvelles technologies de l’information et de lacommunication, mais aussi, des systèmes de défense des grandes puissances nucléaires. Vous avez du coltan ‐ doncun peu de Congo ‐ dans vos téléphones portables.

Messages au Cilé
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Toute une structure  s’est développée pour l’exploitation et l’exploitation illicite du coltan congolais via le Rwanda etl’Ouganda vers la Belgique d’où il est injecté dans le commerce international. Sur le prix de vente final de ce coltansur le marché international, un rapport de l’ONU estime à 4% à peine la part perçue par les creuseurs au Congo.Vous comprenez pourquoi des multinationales comme Nokia, Alcatel, Appel ou Nikon peuvent financer indirectementla guerre au Kivu (RDC). Vous comprenez aussi pourquoi la MONUSCO à l’Est du Congo est la plus grande mission demaintien de la paix dans le monde, avec un effectif de plus de 200 000 hommes et un budget annuel d’un milliard etdemi de dollars, mais que cette paix n’a pu être trouvée depuis 18 ans ! Il n’y a que l’Afrique et les africains qui restent des perdants dans les guerres incessantes que connait l’Afrique Cen‐trale : « Minerais de sang, malédiction du pétrole ! »BARRONS LA VOIE À LA GUERRE ET À L’EXPLOITATION ".C’est au vu de tout ceci et des similitudes que revêtent toutes les guerres actuelles dans le monde, que nousavons soumis à la 9ème CMO, une initiative pour l’organisation à Yaoundé d’une « Conférence sous Régionale AfriqueCentrale (COSRAC) » contre la guerre et l’exploitation. L’appel en soutien à ladite conférence a reçu, de la part des Ca‐marades d’Afrique centrale et même d’ailleurs,  un écho plus que favorable. Dès lors, un Comité d’organisation localea entamé sa préparation et est à pied d’œuvre. Benoît ESSIGA ANANGA,président confédéral ENTENTE/Cameroun
■ BrésilAux camarades Louisa Hanoune et Dominique Canut,coordinateurs de la Coordination de l’EIT São Paulo, le 6 juin 2018Chers camarades,Je vous souhaite, vous tous réunis lors de la session du Cilé de l’EIT organisée à Paris, plein succès dans vosdiscussions et délibérations. Vos conclusions seront miennes et je ne manquerai pas de les mettre en œuvre.Malheureusement, je suis dans l’incapacité de me joindre à vous. La situation politique au Brésil s’est beaucoupaggravée depuis notre rencontre historique à Alger. Le coup porté par le putsch « juridico‐parlementaro‐médiatique »que subit le peuple brésilien s’est approfondi. Les procès judiciaires répressifs à l’encontre de nos principaux diri‐geants du Parti des travailleurs se multiplient. Le président Lula a été mis en prison, il s’y trouve toujours à cetteheure. Illégalement, abusivement, arbitrairement et injustement. Sans aucun droit à la défense. Il est un prisonnierpolitique. Cela est directement lié à l’état d’exception que les putschistes sont en train de mettre et qu’ils veulent voirse perpétrer, grâce à l’aide de l’impérialisme nord‐américain qui maintenant ne s’en cache même plus. Dans ces condi‐tions, il m’est impossible de m’absenter du pays. Je suis actuellement chargé de prêter assistance juridique, politiqueet personnelle à tous les camarades du PT qui font l’objet de persécutions. Et en particulier au camarade Lula.Comme vous le savez mes amis, nous connaissons, il est vrai, des heures difficiles. Mais je vous assure égale‐ment que la solidarité de nos amis, dans ces heures, nous rend suffisamment forts pour résister. Je souhaite que voustous, participants à la réunion du Cilé, sachiez la profonde gratitude que le Parti des travailleurs du Brésil voue auxmarques de solidarité reçue de la part de l’EIT, envoyées de tous les coins de la planète à l’attention du PT et de l’ex‐président Lula, en particulier lors du jugement abusif du 24 janvier rend par la Cour hégémoniste putschiste. Nousvous en remercions très sincèrement. Sachez que ces gestes, le PT ne les oubliera jamais.J’espère que je pourrai me joindre à vous lors de notre prochaine session. Heureusement, notre camaradeJulio Turra de la Cut et du PT, nous représente.Sincèrement, Luiz Eduardo Greenhalgh, membre de la direction du PT du Brésil.
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■ AllemagneChers camarades,A vous, qui êtes délégués à cette rencontre euro‐péenne du Comité international de liaison et d’échangequi s’est constitué à Alger, je voudrais vous transmettredes salutations venant d’Allemagne, de militants ouvrierset de responsables syndicaux dans différents syndicatsdu DGB.Dans plusieurs villes, nous avons mené des discus‐sions sur les résultats de la conférence d’Alger et avonssoutenu les campagnes de l’EIT, surtout pour la libéra‐tion et la candidature de Lula. Cette campagne a eu unretentissement important. La centrale syndicale alle‐mande DGB, qui s’est soumise aux pressions politiques,n’a non seulement pas assuré la publication de l’appel dela Confédération internationale syndicale (CIS), elle l’amême empêchée. Ceci a suscité des interrogations chezde nombreux dirigeants et responsables de syndicats al‐lemands. Ainsi, par exemple, le secrétaire général du syn‐dicat de la fonction publique et des services, ver.di, estintervenu, tout comme d’autres responsables et cama‐rades du syndicat, auprès de l’ambassade du Brésil.Ce seul exemple montre combien nos liens internatio‐naux sont importants dans la pratique. Tout le mondeconnaît la signification politique du combat du mouve‐ment ouvrier mondial pour que Lula soit libéré et puissejouir de son droit d’être candidat à la présidentielle. La so‐lidarité internationale est au centre de l’indépendanceréelle du syndicat.En Allemagne, après une incapacité à former un gouver‐nement, qui a duré des mois, s’est constituée – entre laCDU, principal parti de la bourgeoisie et le SPD, parti ou‐vrier bourgeois traditionnel, aujourd’hui très affaibli – latroisième Grande coalition comme une alliance de pis‐aller.Ceci ne peut pas faire oublier que l’Allemagne a pris saplace dans la grave crise politique de tous les gouverne‐ments de l’UE et est devenu un facteur d’accélération dela crise de décomposition de l’UE et de l’Euro. Avec sesmesures de guerre en tous genre, sur le plan politique etéconomique, qui sont surtout tournées contre la plusgrande puissance industrielle européenne, l’Allemagne,Trump aiguise l’opposition, par ex. entre l’Allemagne etla France, et aussi le combat de tous contre tous ; chacunveut sauver sa propre peau et renforce ainsi la crise dedécomposition de l’UE.La chancelière Merkel avait besoin du SPD pour unenouvelle Grande coalition, elle avait besoin des liens duSPD avec les syndicats, pour pouvoir poursuivre la poli‐tique renforcée de l’Agenda, malgré le rejet massif decette politique par la majorité de la population.Mais après sa lourde défaite électorale, la direction duSPD avait besoin d’un certain temps pour réussir à faireapprouver par les membres du SPD, au travers d’unchantage, une nouvelle aventure suicidaire de Grande co‐alition.Des pans entiers de membres du SPD, des députés etresponsables, députés dans les Länder et membres desmunicipalités, surtout dans le fief du SPD de Rhénaniedu Nord‐Westphalie, se sont soulevés contre une nou‐velle entrée du SPD dans la Grande coalition. Ils crai‐

gnent une poursuite de la destruction des communes etde l’infrastructure sociale. Ils avaient dû encaisser la dé‐faite électorale catastrophique dans les anciens bastionsdu SPD dans la Ruhr. Ils ont pu observer que les massestravailleuses et la jeunesse ne peuvent plus trouver dansle SPD leur représentation politique.Ce n’est qu’avec le soutien décisif de la direction dessyndicats que la direction du SPD a pu obtenir, par lechantage, une majorité formelle pour l’entrée dans laGrande coalition. Le président du DGB et tous les prési‐dents des syndicats de branches ont ‐ contre la volontéde millions de membres des syndicats ‐ œuvré en com‐mun pour mettre en place ce gouvernement ‐ avec despromesses trompeuses de corrections qui seraient ap‐portées à la politique de l’Agenda et en agitant le spectredu chaos politique qui menacerait dans le cas d’une dé‐cision contraire.Les premières semaines d’existence de ce gouverne‐ment et ses premières mesures et plans ont suffi à fairefuir à nouveau des milliers de ceux qui venaient parfoistout juste de rejoindre le SPD. Lors de sondages, le SPDatteint de nouveaux gouffres historiques de 17% d’in‐tentions de vote et lors du congrès du parti, la vielle di‐rection nouvellement élue de la politique de l’Agenda aété brutalement sanctionnée.Il est certain que la politique de la Grande coalition,du “continuons ainsi” provoquera la recherche, par desforces sociale‐démocrates, de chemins permettant d’enfinir avec la politique destructrice de l’Agenda. Nous sou‐tenons toute résistance dans ce sens et la recherche detoutes ces forces d’une telle réorientation politique, pourla rupture avec la politique de l’Agenda et pour la défensedes revendications urgentes de la population laborieuseet de la jeunesse, pour le rétablissement des acquis his‐toriques de l’Etat social.En même temps, nous continuons à voir que lesmasses ouvrières se saisissent de manière renforcée deleurs syndicats, pour leur combat pour la défense des sa‐laires conventionnels et des conventions collectives etcontre la sortie des conventions collectives et la précari‐sation qui s’étendent.La nouvelle Grande coalition a la mission, de la partdu capital financier, de mener la politique destructricede l’Agenda dont les armes principales sont la règle d’or,l’austérité et l’exigence de compétitivité des profits etdes rendements dans l’industrie privée et dans la fonc‐tion publique, et d’aller, avec ces instruments, jusqu’aubout dans son offensive contre les acquis historiques dela classe ouvrière et de la démocratie. Ces acquis seconcentrent en Allemagne dans les institutions de ce quel’on appelle l’Etat social. Voilà ce qui fait par exemple partie de cette offensiveau nom du nouvel Agenda :Sous le dictat de la règle d’or, la poursuite aggravée dela politique d’austérité destructrice contre les infrastruc‐tures de l’Etat et des communes, les hôpitaux et toutesles institutions de l’enseignement public, depuis lescrèches jusqu’à l’université en passant par les écoles.En fonction du « compromis historique entre capitalet travail » de l’après‐guerre, les directions syndicalesrespectent l’interdiction de faire grève contre des me‐sures gouvernementales. Elles se limitent à l’intégration

Contributions écrites au Cilé
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dans les institutions de co‐élaboration politique de pro‐jets de lois et mesures gouvernementales, pour influer,dans le sens d’un « aménagement socialement compati‐ble » sur les mesures anti‐ouvrières.A l’encontre de cela, les travailleurs obtiennent, deplus en plus souvent, que leurs grèves soient organiséespar les syndicats, par exemple dans le combat contre lesgouvernements des Länder pour des accords collectifspour plus de personnel dans les hôpitaux et les écoles.– Le deuxième axe de la poursuite de l’offensive del’Agenda est la déréglementation des contrats de travail.Elle se concentre dans l’épidémie des sorties des conven‐tions collectives, des sorties de tout type des grandesconventions nationales de branches, par exemple sousforme de travail en sous‐traitance, de contrats de mis‐sion, de privatisations, de contrats à durée déterminée,d’externalisations mais aussi par des licenciements etfermetures d’usines.Jusqu’aujourd’hui, les directions syndicales acceptentl’interdiction de faire grève contre toutes les décisionsstratégiques de ce type de la part des employeurs et selimitent, là encore, dans le cadre du « partenariat social »,à un « aménagement socialement compatible » ou alorsà ce qu’ils appellent la réglementation de la déréglemen‐tation.Les collègues ont commencé à engager leur combatsyndical pour la (re‐)conquête des conventions collec‐tives de branche et contre l’externalisation/précarisa‐tion, avec leurs syndicats. Ainsi, par la conquête d’uneconvention commune et obligatoire pour tous, garantiepar le syndicat, un pas décisif a été fait à l’aéroport deBerlin. Ce combat s’est étendu à d’autres secteurs, parex. à la Charité, le plus grand hôpital universitaire d’Eu‐rope, où les employeurs ont pu réaliser, avec leur syndi‐cat, un premier pas pour un accord collectif pour plus depersonnel. Il y a quelques jours, les collègues qui avaientété externalisés du plus grand hôpital public d’Alle‐magne, Vivantes, ont réussi à obtenir, avec leur syndicat,un réalignement à la convention collective de brancheaprès 52 jours de grève.– Un autre exemple de l’offensive de l’Agenda :Le contrat de coalition de la Grande coalition prévoitla flexibilisation de la journée de travail huit heures, uneconquête historique clef du mouvement ouvrier, demême que la semaine de 40 heures. Cette flexibilisationest maintenant exigée de manière brutale par les em‐ployeurs ‐ parce que la compétitivité de l’économie de‐manderait cette mesure.En fonction du compromis historique, les directionssyndicales respectent y compris dans ce cas l’interdic‐tion de faire grève et se limitent à un « accompagnementsocialement compatible ».Les directions syndicales de l’IG Metall, et avant ellescelles de l’EVG (les cheminots), qui respectent l’exigencede la compétitivité ont maintenant conclu, en se précipi‐tant dans leur soumission, des accords collectifs danslesquels toutes les possibilités de flexibilisation du tempsde travail et d’augmentation du temps de travail sont ou‐vertes ‐ comme compensation pour une réduction dutemps de travail, tout en réduisant les salaires, pour cer‐taines catégories de travailleurs.Mais ces pratiques ont entraîné des conflits au seinmême des syndicats. Les directions de ver.di et de NGG(syndicat de l’alimentation et de la restauration) ont tout

d’abord ‐ sans aucun doute sous la pression de la base ‐formulé des positions de résistance contre ces clauses.Cher(e)s camarades,Dans cette situation politique, où les partis tradition‐nels de la classe ouvrière refusent d’en être ses repré‐sentants politiques, la classe ouvrière se saisit, dans denombreux pays, des syndicats ouvriers comme instru‐ment de l’organisation de ses combats de résistance.Dans tous ces combats, une question est au centre de ladiscussion : la question du droit de grève. Dans de nom‐breux pays et dans le cadre de l’OIT, nous vivons une of‐fensive pour mettre en cause le droit de grève.Pour l’Allemagne, personne ne peut mettre en douteque, premièrement, la règle d’or sape les fondements duprincipe de l’Etat social ancré dans la constitution que,deuxièmement, les lois anti‐ouvrières comme celles del’Agenda mènent au démantèlement des retraites, de l’as‐surance maladie et de l’assurance chômage que, troisiè‐mement, l’encouragement légal et les décisionsstratégiques des employeurs en faveur de la déréglemen‐tation des contrats de travail et de la sortie du système ‐garanti par les syndicats ‐ des conventions collectives debranches devant s’appliquer à tous, ont des consé‐quences destructrices pour les « conditions de travail etéconomiques » des travailleurs et de la jeunesse.Imposer le droit, garanti par la constitution, de mettreen œuvre tous les moyens syndicaux, y compris la grève,pour la défense de ces conditions de travail et de vie,aussi bien dans le privé que dans le secteur public, voilàce que les collègues doivent s’approprier à nouveaux, enentrant en conflit avec les directions syndicales.Cher(e)s camarades,Je parle ici pour les militants syndicaux et politiquesqui se réunissent dans des cercles politiques indépen‐dants pour une politique ouvrière indépendante, et quisont en contact avec le journal Sopode. Ils voient leurtâche dans le fait de discuter comment ils peuvent aiderleurs collègues à surmonter les obstacles politiques quiempêchent la mobilisation unie des travailleurs et de lajeunesse avec ses organisations.Le combat pour la réorientation politique de la classeet des cadres ouvriers syndicaux et politiques se concen‐tre et se concrétise dans l’exigence de la rupture avec lapolitique de l’Agenda dictée par le capital financier.Voilà la réorientation politique vers les intérêts et re‐vendications de la classe ouvrière, de la jeunesse et de ladémocratie pour la défense et le rétablissement des ac‐quis historiques de l’Etat social.Et ceci ouvre la perspective d’une solution politiquepour sortir du processus de destruction sociale et poli‐tique du système capitaliste, qui se concrétise, dans unstade de développement ultérieur, dans la solution adé‐quate de la question du gouvernement.Les travailleurs et les peuples, au niveau mondial,sont confrontés à une offensive destructrice généraledictée par le capital financier et mise en œuvre par sesinstitutions politiques (telles que le FMI, l’UE et tousles gouvernements). La classe ouvrière en Allemagneet en Europe est appelée, par le développement de lalutte de classes, à se mettre à la direction des massespopulaires et à ouvrir une perspective politique quipuisse la sortir de la déchéance sociale et politique gé‐nérale.Car dans le déploiement de ces combats de classe, la
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question gouvernementale et la question du pouvoir po‐litique est posée, et ainsi les conditions politiques sontcréées pour la conquête du pouvoir politique par les tra‐vailleurs et les peuples ‐ en Europe ; avec l’union libredes peuples, nations et Etats souverains sur la base de lasolidarité ouvrière, dans une perspective des Etats unissocialistes d’Europe.

Proposition d’une coordination pour la sortie d’un
bulletin pour la préparation de la conférence euro-
péennePour organiser l’échange permanent sur ces questionsentre nous, nous devrions nous mettre d’accord sur untravail de coordination renforcé par une coordinationrenforcée de l’EIT.

■ PortugalSalut à cette conférence et à toutes les délégations présentes !L’instabilité est le trait dominant dans la situation mondialeLe capitalisme connaît une crise économique et finan‐cière profonde, un nouveau cycle est même annoncé paravance, cherchant à sauver le système financier, à proté‐ger les intérêts des multinationales et les 1 % de capita‐listes qui dominent le monde. La solution qu’ils pointentréside dans la politique de guerre et dans la confronta‐tion inter impérialiste lancée par la plus grande puis‐sance mondiale, les USA, dont une des bases de laprospérité repose sur l’industrie d’armement. La guerre unilatérale lancée contre la Syrie encadrecette stratégie promue en marge des institutions inter‐nationales. Elle a compté des acteurs comme la Grande‐Bretagne et la France. C’est une guerre permanentecontre les peuples qui a déjà connu d’autres épisodes,comme le transfert de l’ambassade des USA en Israël àJérusalem, la crise de missiles de la Corée du Nord et del’Iran et celle de la menace d’intervention dans plusieurspays.Les Etats‐Unis renouent dans la pratique avec le Nou‐veau Siècle américain (PNAC) de janvier 1998 qui avaitpréparé l’invasion de l’Irak menée par Busch en 2003.C’est la remise en cause de la collaboration entre lesinstitutions et les pays dominants, les USA, l’Union euro‐péenne, la Chine et la Russie afin d’essayer de trouverdes issues pour sortir le capitalisme de la crise accentuéepar la guerre commerciale lancée, visant à affirmer la po‐litique nationaliste des USA et amplifier le flux conser‐vateur et populiste, avec des traits fascistes, en Europeet dans le monde.La délégation portugaise se déclare contre cette poli‐tique de renforcement de la confrontation et de la guerreet affirme se situer dans la voie du développement et duprogrès en rejetant l’enchaînement aux traités euro‐péens, à la politique d’austérité, au néolibéralisme et àl’émergence du fléau fasciste.  
L’Union européenne donne des signes de dislocationéconomique et politique. La financiarisation économiqueet la politique du « semestre européen » c’est‐à‐dire dugouvernement économique de l’UE se sont accentuéescrise après crise. Les récentes crises politiques en Es‐pagne et en Italie en sont un signal fort. Dans le marasmede la crise où l’extrême‐droite se renforce, émerge uneEurope rongée par les politiques d’austérité, par la crisedes traités et de l’euro, par l’arrivée du Brexit et uneénorme dislocation sociale qui accentue une grave crisesociale et humaine, face à la faiblesse et à la défaite desmouvements sociaux et à la difficulté d’affirmation d’al‐ternatives des forces de gauche, osant une politique qui

réponde aux problèmes réels des travailleurs et de largessecteurs populaires.Les sommets de l’UE, avec l’Allemagne et la France entête de la préconisation d’une révision des traités, uneunion bancaire et une harmonisation fiscale, consacrentune UE à deux ou plusieurs vitesses, s’éloignant plus en‐core des préoccupations sociales, de l’emploi et desdroits du travail et des droits démocratiques. Les Etatssociaux sont dans la ligne de mire pour leur liquidation.La pression conservatrice s’accentue et des forces fas‐cistes émergent, aggravant le nationalisme et les persé‐cutions contre des groupes ethniques, les immigrants etles réfugiés. Le droit à l’autodétermination des peuples,comme le peuple catalan, restent remis en cause. La capitulation et la mort politique de la social‐démo‐cratie face à sa reddition devant le néo‐libéralisme ontentraîné une déficience des forces du « centre » politiqueet un tournant à droite. Une des leçons à en tirer est quecelui qui se revendique de la gauche ne peut réduire sapolitique au réformisme du possible, encore moins à lacapitulation face aux forces d’austérité de l’UE.L’Allemagne, dans un « bond en avant » dans la tenta‐tive pour surmonter la crise, a promu et avancé en 2011un nouveau bond dans le développement technico‐scien‐tifique, un nouveau palier dans la connaissance et le pro‐cessus de production, appelé aussi quatrième révolutionindustrielle ou de l’industrie 4.0 – intelligence artificielle,robotique, internet des choses, véhicules autonomes, im‐pression en 3D, nanotechnologie, digitalisation et autresinnovations – qui potentiellement permet de renforcerla réduction du travail manuel, une meilleure qualité devie, avec une répercussion aussi sur le travail intellectuellui‐même et l’accroissement de la valeur.La révolution technologique est un processus inévita‐ble et doit être envisagée dans le cadre global du systèmecapitaliste et de sa crise systémique, avec sa logique, sapratique et sa conséquence d’exploitation, agressive etprédatrice. Les transnationales et les multinationalessont en train de s’approprier les plus‐values créées, no‐tamment via les régimes de brevets et de la propriété in‐tellectuelle à travers l’augmentation de l’exploitation destravailleurs et des peuples. La flexibilité croissante du travail global constitue untransfert croissant des risques et des coûts du patronatvers l’Etat, et principalement vers le travailleur en mêmetemps que s’annonce un chômage massif. De là l’insis‐tance de l’UE, du FMI et de l’OCDE, sur ce qu’on appelleles « réformes structurelles ». La Banque mondiale, dans le projet de Rapport pour leDéveloppement mondial /2019 afin de combattre la« progression des robots » propose de réduire ou de sup‐primer les salaires minimums et d’assouplir l’embaucheou les licenciements, en flexibilisant les lois du travail (1).
(1) Jornal de Negocios : La Banque mondiale propose de réduire lessalaires minimums pour faire face à la robotisation.
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Les altérations à la législation du travail un peu par‐tout en Union européenne, au Portugal, en Espagne, enFrance, en Italie et en Allemagne, ont vu accentuer l’in‐dividualisation des relations du travail, la précarité del’emploi, et la flexibilisation extrême des licenciements,la fragilisation des mécanismes de négociation collective,du droit de grève et de l’accès à la justice du travail, pi‐liers des mécanismes de concurrence effrénée pour laproductivité du travail et l’extraction de la plus‐value ab‐solue et relative. Le mouvement organisé des travailleurs– les centrales syndicales et les syndicats – a perdu de saforce et a de plus en plus de difficulté à riposter. Au Portugal, l’accord entre le PS et les forces à gauche(Bloc de Gauche et PCP) a permis la viabilisation du gou‐vernement du PS. Il a été important pour inverser lamarche à l’austérité et a permis à la gauche et aux forcessociales d’accumuler des forces.Mais le gouvernement du PS veut continuer à se com‐porter en « bon élève » de Bruxelles, remettant en causece qui avait été décidé dans la gauche de récupérationdes revenus, ce qui a permis au pays un meilleur climatéconomique, un niveau d’emploi plus élevé, mais il per‐siste dans les objectifs de déficit qui mettent en questionla redistribution de la richesse et de meilleurs servicespublics. Il continue à se porter au secours des banqueset non des personnes, alors que plus d’investissementspublics étaient tellement nécessaires dans le combatcontre la précarité et les bas salaires, sans lequel il n’yaura pas de nouveau modèle de développement. Le combat doit se poursuivre dans le combat contre laprécarité dans les secteurs public comme privé, contrela segmentation du travail et l’abus des entreprises detravail temporaire. Il faut reprendre le principe du trai‐tement le plus favorable, augmenter la négociation et laconvention collective, en les opposant à leur caducité età la flexibilisation des licenciements et en mettant enplace la réduction de la journée de travail vers les 35heures, aussi bien pour le secteur public que pour leprivé. Les récentes propositions du gouvernement PSd’altération du Code du travail vont dans un senscontraire à cette voie. 

Ajoutons que les mutations sociétales des dernièresdécennies ne se voient pas reflétées dans les mouve‐ments syndicaux, l’actualisation de l’organisation syndi‐cale est nécessaire dans le sens où celle‐ci doit jouer unrôle central dans la transformation des rapports sociauxdu travail au XXIe siècle, plus horizontal, plus digital, plusvaste et plus engagé envers l’environnement, incluantversant environnemental, versant social, culturel et éco‐nomie décarbonée. Au Portugal, nous avons accompagné et sommes in‐tervenus dans la lutte en défense des travailleurs maisaussi des populations concernant le droit à la santé, desmédecins et des infirmiers, dans la PT/MEO , dans lesPostes/CIT, les mines de SOMINCOR, EFACEC, la CaixaGeral de Depósitos (au Portugal et à Paris, et je remercieici les camarades pour leur solidarité et leur soutien), àl’EMEF, CP, avec les travailleurs des diverses entreprises,chez les enseignants et dans l’administration publique,chez les contractuels de l’Etat et dans les entreprises detravail temporaire, entre autres. Aujourd’hui ou demain (9 juin), a lieu au Portugal, àl’appel de la CGTP, une journée de lutte qui s’exprimedans la manifestation nationale « Lutter pour les droits !Valoriser les travailleurs ! », contre les atteintes du gou‐vernement PS au travail, adoptées récemment en accordavec l’autre centrale syndicale (UGT) et les patrons. C’est dans cette voie que nous espérons que cette réu‐nion (des 8 et 9 juin) sera un pas en avant pour le ren‐forcement de notre intervention dans chaque pays etdans l’ensemble de l’Europe, d’exigence sociale et du tra‐vail, envers chaque centrale syndicale et la Confédérationeuropéenne des syndicats pour qu’elles prennent encharge une mobilisation unifiée du travail pour une lutteplus générale en Europe qui marque un tournant dans lerapport de forces entre travail et capital. La lutte doit continuer !Paris, 8‐9 juin 2018, José Casimiro,membre de la direction du Bloc de gauche.
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■ Roumanie

Contribution du Comité de liaison des partisans de l’Entente en Roumanie1. TENDANCES GÉNÉRALES ACTUELLES
La tendance croissante
du taux de profit global à diminuerC’est, à tous égards, la loi la plus importante de l’éco‐nomie politique moderne, la loi du plus haut degré indis‐pensable pour comprendre les relations les plusdifficiles. D’un point de vue historique, c’est la loi la plusimportante. Ce n’est que l’expression du développementprogressif de la force de travail productive sociale, ex‐pression spécifique du mode de production capitaliste.Parce que la chute du taux de profit est synonymed’une diminution relative du travail direct par rapport àla quantité de travail matérialisé, le capital va essayerquoi que ce soit pour empêcher le taux de réduction dutravail vivant – la source de l’exploitation ‐ et le montantdu capital en général. Le fait extrêmement important àcet égard est que la baisse en tant que tel le taux de profitserait ‐ selon sa propre loi ‐ beaucoup plus rapide si onn’a pas une intervention, également, des influences op‐posés qui diminuent et annihilent l’effet de la loi géné‐rale, conférant seulement un caractère de tendance, cequi est la raison pour laquelle elle est appelée « la loi dela tendance à la baisse du taux du profit ». Capitaliste, quiest un homme pratique, et il chargea son chemin de l’ex‐périence de ces influences néfastes, et cherche à les uti‐liser autant dans son propre intérêt. Ce sont ses racinesde la politique profonde, une politique de classe, une po‐litique qui mélange nécessairement la guerre socialemenée contre la classe ouvrière dans tous les pays surtous les continents et les guerres impérialistes portéesà travers le monde.
Réduction du salaire inférieurement à sa valeurC’est simplement que la force de travail est achetée àun prix inférieur à sa valeur.Bien sûr, la délocalisation et l’externalisation vers lesrégions à bas salaires sont des leviers importants par les‐quels les entreprises construisent actuellement les effetsde la loi historique dont nous parlons. Moins connu estle flux inverse qui, au cours des dernières décennies,s’est principalement manifesté sous le nom de «fuite descerveaux» et cache aujourd’hui son contenu économiqueprofond sous le nom euphémique de «réfugiés».
Augmenter le niveau d’exploitation du travail.L’appropriation du surtravail et de la plus‐value aug‐mente surtout en raison de l’intensification du travail etde la prolongation des heures de travail, même si letemps supplémentaire est payé, et dans certaines limitesmême si elle est mieux payée que la durée normale dutravail. Surtout l’extension moderne de la journée de tra‐vail est celle qui augmente la masse de la plus‐value ac‐quise, sans produire un changement essentiel dans lerapport entre la force de travail utilisée et le capitalconstant déplacé par elle, ce qui conduit en fait plutôt àla diminution relative du capital constante.
Le système capitaliste basé sur la propriété privée
des moyens de production est au bord de s’effondrer.

Après que les forces productives ont cessé de croître,entravées par les cadres obsolètes des rapports de pro‐duction capitalistes, le capital ne pouvait plus être repro‐duit, de nouvelles techniques ont été approchées,essayant d’abandonner la production, il a commencé àinvestir massivement dans la spéculation.Après que le capitalisme ait transformé la relation tra‐ditionnelle marchandise‐> argent‐> marchandise en ar‐gent‐> marchandise‐> argent, résultant du fétichisme del’argent et la recherche du profit maximum, il a essayéde court‐circuiter ces relations en éliminant la marchan‐dise (ça veut dire la production), ce qui conduit à une re‐lation abrégée entre l’argent et l’argent.Cette tendance n’a eu d’autre effet que de détruire lesfondements du capitalisme, car l’argent qui n’est plusune marchandise n’est plus capital. Le «capital spécula‐tif» est juste une sorte d’alchimie postmoderne dont lebut est de faire sortir l’argent de nulle part.Actuellement, la production requise pour l’humanitéest de plus en plus assurée par des pays dits «émer‐gents», c’est‐à‐dire où le coût de la main‐d’œuvre est leplus bas. Par conséquent, la seule possibilité de tirer unprofit de la production est l’exploitation maximale dutravail.Pendant ce temps, dans les pays impérialistes, la pro‐duction industrielle chute visiblement, le capital investisdans la spéculation (des immobilières, mais surtout desvaleurs mobiles: les titres, les dépôts bancaires, des jeuxsur le marché boursier, les transactions financières).Pour que l’investissement minimal encore permis dansl’industrie des pays capitalistes pouvoir générer encoreun profit, les capitalistes continuent d’exercer une fortepression sur le travail afin de réduire les coûts. Ainsi, leprocessus de délocalisation de l’industrie vers les paysémergents est lié, dans les pays développés, d’un proces‐sus de déréglementation, de la suppression des acquisde la classe ouvrière, de la réduction des salaires, del’augmentation de la flexibilité en réduisant les cotisa‐tions patronales à la sécurité sociale (maladie, chômage,retraite).En conclusion, le capitalisme creuse sa propre tombeparce que:‐ L’argent n’est plus exclusivement transformé en ca‐pital pour la production de biens.‐ Les “gains spéculatifs” n’ont pas de couverture réelle‐ Les forces de travail des pays émergentes sont expo‐sées au maximum, dans des conditions qui menacent lefondement même de l’existence humaine.‐ La main‐d’œuvre du pays développé est achetée à unprix inférieur et devient de plus en plus excédentaire.‐ Les États eux‐mêmes sont au bord de l’effondrement,notamment à cause de leur dette souveraine.‐ L’humanité ne peut plus offrir au moins les servicespublics essentiels à la survie de la civilisation (santé,éducation, retraites).‐ Le spectre de la guerre impérialiste, la solution ul‐time pour préserver le système, menace toute l’huma‐nité.Dans ces conditions, la lutte des classes est de plus enplus généralisée et les réactions de la population, tantdans les pays développés que dans les autres pays, de‐viennent de plus en plus véhémentes.Un exemple éclairant dans ce dernier cas est les “ré‐volutions de jasmin” des pays arabes, ainsi que desémeutes massives en Grèce, en Grande‐Bretagne, en Ita‐lie, en France, en Espagne, en Irlande, etc. et il est évidentque nous sommes dans une situation prérévolutionnairedans le monde entier. Dans certains pays, nous pouvons
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dire que la révolution a déjà commencé.Nous soulignons qu’aucune classe ouvrière n’a étévaincue en Europe et qu’en dépit de la politique des“pactes” qui est tentée, les travailleurs ont soutenu leursorganisations dans une tentative de bloquer toutes lescontre‐réformes appliquées par les gouvernements gou‐vernés les diktats de la BCE, de l’UE et du capital finan‐cière. Dans une telle situation, épuisant les institutionseuropéennes dans le maintien de cet ordre, il est plusque jamais nécessaire que l’appareil politique et syndicalassume cette tâche.
2. SITUATION EN ROUMANIE

a) Système politico-économique semi-colonialeLa Roumanie se trouve dans l’engrenage impérialistecomme auxiliaire. Comme partout dans les anciens pays« socialistes », le pouvoir en Roumanie est détenu par lesclans, résultant de la décomposition des anciens bureau‐crates de Ceausescu. On assiste à une accumulation pri‐mitive du capital par le pillage de l’économie de l’État,achetée déjà à des prix dérisoires, parfrauder des fondspublics, récupérer d’énormes propriétés plus ou moinsonéreux, par la spéculation immobilier, valeurs mobi‐lières, par le développement des réseaux de crime orga‐nisé, le tout sous l’égide et avec la complicité des gangspolitiques, des organismes d’application de la loi, des ins‐titutions économiques et financières internationales.« Restauration » du capitalisme en Roumanie a menéle pays à un niveau de semi‐colonie dépendante, du pointde vue économique, politique, militaire, culturelle/idéo‐logique, technologique et démographique, des pouvoirsimpérialistes.La dépendance est si grande que toute rupture est de‐venue inimaginable, et le cas du gouvernement grec,trouvé entre le marteau et l’enclume, est la preuve del’impasse dans laquelle tout autre gouvernement de larégion pourrait essayer de sauver le capitalisme à traversla solution bourgeoise nationale. .La bourgeoisie roumaine est un type de compradoresdans lequel les grandes unités économiques sont à laportée du capital étranger et, de plus en plus petit, de lacapitale de l’État. La politique après 1989, en particulierl’orientation vers l’UE et l’OTAN, vise à attaquer les droitsde la classe ouvrière, y compris la diminution massivedes emplois, mais aussi à modifier les lois du travail, touten renforçant les positions du patronat est des institu‐tions de force, les garants du système.En Roumanie, l’adhésion à l’Union européenne a eu degraves conséquences: l’économie a été presque entière‐ment détruite par des privatisations‐pillage, les servicespublics ne sont pas assurés ni au minimum, les droits dé‐mocratiques, en particulier le droit du travail, ont été af‐faiblis.Dans ces conditions, près de la moitié de la populationactive roumaine a dû émigrer vers les pays occidentaux.Le niveau de vie s’effondre. Le pays est plus endetté quejamais.Ce sont les conséquences d’une décision prise par lesgouverneurs (adhésion à l’Union européenne) sansconsulter les citoyens. Il y avait une rupture totale entreles gouvernants et les gouvernés, semblable à la ruptureentre les ouvriers et les grands dirigeants syndicaux. Cesderniers ont cessé d’être des représentants de la classeouvrière, devenant des partisans de la politique gouver‐nementale et de l’Union européenne à travers le CES. Co‐rina Creţu, vice‐présidente du groupe S & D duParlement européen, a déclaré: «70% de la législation

qu’on applique en Roumanie est élaborée à Bruxelles etnon à Bucarest. L’Europe apporte donc des «mesuresconcrètes» dans la vie de ses citoyens.» On peut voir trèsbien les conséquences de ces mesures.
b) Des attaques permanentes contre la classe ouvrièreÀ la demande de la Chambre de commerce roumano‐américaine a entraîné le changement du Code du travailen 2011, et toutes les tentatives passées ou présentes dessyndicats pour réviser le Code restent inefficaces.Les privatisations‐pillage ont détruit des secteurs im‐portants tels que la pétrochimie, les mines, l’énergie, laposte, la santé, d’autres secteurs industriels, des trans‐ports ferroviaires et aériens, et l’opposition de la classeouvrière par des rassemblements et des grèves ne les apas entravés.Remplacement du travail formel par du travail informel,c’est‐à‐dire par la conclusion de contrats de prestation deservices avec des personnes physiques légalement enre‐gistrées et taxées au lieu de contrats de travail en tantqu’employés. Par cette manœuvre, générant du surprofit,les relations de travail ont été remplacées par des rela‐tions commerciales, ainsi que les travailleurs perdentbeaucoup de droits (vacances, maladie, maternité, possi‐bilité de s’associer, etc.), mais surtout cela évite les conflitscollectifs travail, y compris la grève.Dans notre pays, comme ailleurs dans le monde, lescaractéristiques générales de la crise du système fondéesur la propriété privée des moyens de production sontles mêmes.Ainsi, les soi‐disant mesures appliquées par les diri‐geants pour «sortir de la crise» ont transféré les coûts decette crise aux travailleurs.Nous observons certaines de ces mesures appliquéesen Roumanie au cours de la dernière décennie:– Réduction de 25% des salaires et élimination desautres droits salariaux pour les travailleurs du secteurpublic.– Imposition des retraites.– Imposition des titres‐restaurant et autres revenusen nature.– Réduction des pensions spéciales en leur appliquantd’autres lois.– Des licenciements massifs dans les services publics(éducation, santé, police, chemins de fer, poste, etc.).– Changement au Code du travail, qui a entraîné laperte de nombreux droits de la classe ouvrière.– Fermeture de plus de 1500 écoles et 67 hôpitaux.– Fermeture de plusieurs exploitations minières.– Privatisation de plusieurs institutions, conseils etentreprises nationales.– Déclassement de 1000 km de voies ferrées.– Augmentation des prix de l’électricité et du gaznaturel.– L’élimination de la prime au nouveau‐né ainsi qued’autres droits accordés à la mère en congé de maternité.– Réduction des subventions pour les médicamentscompensés.– Toutes ces mesures rendent la vie du peupleroumain difficile, même si leur niveau de vie n’est passuffisant.Voici les problèmes actuels que nous avons identifiéscomme significatifs pour la classe ouvrière:1. Attaque permanente sur les droits de la classe ou‐vrière.2. Poursuite des privatisations pillage dans l’industrie



13

et ouverture des privatisations dans le secteur des ser‐vices publics. L’opposition de la classe ouvrière dans cessecteurs s’est manifestée par des rassemblements et desgrèves ces dernières années.3. Remplacer le travail formel par du travail informel.4. L’hémorragie continue de la main‐d’œuvre rou‐maine vers l’Ouest, qui a conduit à la réduction de moitiéde la population active en Roumanie.5. La complicité entre la bureaucratie syndicale etl’Etat bourgeois, et la trahison quasi‐généralisée de la bu‐reaucratie syndicale, qui poursuit avant tout des intérêtspersonnels, souvent contre ceux qu’ils devraient repré‐senter. 6. Empêcher les travailleurs de créer de véritablessyndicats libres et indépendants de toutes les influences.7. Connexion étroite entre l’église et l’état. La promo‐tion de la laïcité en Roumanie est devenue un thème trèsrécent ces derniers temps. À cet égard, on peut considé‐rer comme une victoire que l’obligation d’étudier la reli‐gion dans les écoles publiques a été abolie, même si cettelutte n’est pas encore terminée. Aussi, il y a des cam‐pagnes de financement de l’église (salaires, activités,constructions / réparations, etc.) par l’Etat.8. Éducation et formation inadéquate des groupesd’initiative pour créer de syndicats indépendants et desdirigeants de ces syndicats dans des domaines spéci‐fiques de conflit syndical (législation spécifique, straté‐gies et tactiques syndicales, doctrine et idéologieouvrières, etc.)9. Une manque d’information des travailleurs par desmoyens distincts de ceux qui sont entre les mains de laclasse dirigeante. L’information, l’analyse et le débat surles phénomènes nationaux et internationaux sont essen‐tiels pour établir des approches communes. A cet égard,la publication sous forme imprimée et électronique decertaines publications nationales, ainsi que d’une publi‐cation européenne, est une nécessité.Une manque de coordination des actions au niveaupolitique, national et international. Nous mentionnonsqu’en Roumanie il n’y a pas de parti de la classe ouvrière.C’est pourquoi nous considérons qu’il est temps d’établirun véritable groupe de travail en Roumanie, réunissantdifférentes tendances de la classe ouvrière comme uneexpression pratique du développement de la consciencepolitique de classe par rapport au mouvement politiqueinternational de la classe ouvrière.10. Une grave atteinte à la démocratie parlementaire,déjà fragile, en créant un organisme non élu maisnommé, à savoir le Comité national pour la surveillancemacro‐prudentielle, un organisme qui agira comme lasurveillance du système financier national. Selon le pro‐jet de loi, « les bénéficiaires (le Gouvernement, la Banquenationale de Roumanie et la Autorité pour la SurveillanceFinancière) sont tenus de prendre les mesures recom‐mandées ou agir pour atténuer les risques auxquels ilsont été avertis, y compris aux fins de la délivrance desrèglements ». Notez que cet organisme a été créé sur unerecommandation du Comité européen du risque systé‐mique du 22 décembre 2011 sur le mandat macro‐pru‐dentiel des autorités nationales (CERS / 2011/3), quiexige que ces organismes supra‐gouvernementaux se‐ront introduits dans d’autres pays de l’UE.11. Menace du TTIP pour la classe ouvrière. Veuilleznoter que les autorités roumaines ont déjà annoncé quela Roumanie soutient le partenariat transatlantique decommerce et d’investissement “comme une opportunitémajeure pour stimuler le commerce et l’investissement”.11. La nécessité de fournir une nouvelle construction

paneuropéenne pour la classe ouvrière, en vue de sup‐primer l’UE. À cette fin, nous considérons qu’il est néces‐saire de poursuivre et d’amplifier l’initiative lancée parla conférence de Tarragone sur l’Union libre des nationslibres en Europe. Il devient nécessaire de créer desgroupes nationaux de citoyens et de travailleurs poursoutenir l’Europe libre des nations en Europe, afin depromouvoir cet idéal parmi la classe ouvrière dans lesEtats européens.12. La nécessité d’attirer les jeunes, en particulier lesétudiants, vers le mouvement syndical et de promouvoirla doctrine et l’idéologie révolutionnaire dans le milieuuniversitaire.13. Augmentation des dépenses militaires et dégrada‐tion des droits des citoyens. Les tensions militaires pro‐voquées en Ukraine par les forces impérialistesaméricaines et russes déterminent d’une part l’augmen‐tation des dépenses militaires dans les pays de la région,y compris en Roumanie, au détriment et en diminutiondes fonds alloués au domaine social (éducation, santé,etc.) d’autre part, devient un prétexte pour la classe po‐litique bourgeoise dirigeante pour restreindre les droitset libertés civils et pour intensifier la propagande deguerre.14. Le recrudescence du néofascisme et de la xéno‐phobie.
c) L’émigration du force du travail: 
solution, illusion, drameRappelons qu’en Roumanie, la moitié de la populationactive a émigré définitivement ou temporairement versles pays occidentaux à la suite de la destruction de l’in‐dustrie et de l’agriculture roumaines, ainsi que de sa‐laires extrêmement bas. La situation économiquedifficile de la population a conduit les travailleurs rou‐mains à trouver des solutions pour travailler dansl’Ouest. Ce phénomène a des conséquences très graves et c’estpourquoi :1. Quitter le pays c’est:‐ Briser les liens avec les amis et les parents, les tradi‐tions culturelles et les coutumes. Les plus touchés sontles familles. Il y a eu de nombreux suicides d’enfants quiont été temporairement abandonnés par leurs parents,ainsi que de nombreux divorces ou même des crimespassionnels.‐ dépeuplement de la Roumanie, même temporaire‐ment, ce qui signifie: a) moins de spécialistes dans cer‐tains secteurs (santé, éducation, services), donc nousaurons moins de services et b) moins de recettes budgé‐taires, y compris cotisations sociales ou pensions, où lesdifficultés surgissent pour assurer la protection socialeen Roumanie.‐ la destruction quantitative de la classe ouvrière rou‐maine et l’affaiblissement de la force des syndicats.‐ affaiblir l’intensité de la lutte de classe par le floucausé par l’illusion d’une soupape de sécurité alterna‐tive.2. Un bouleversement du marché du travail dans lespays d’immigration à travers:l’acceptation des bas salaires, c’est‐à‐dire la destruc‐tion des conquêtes de la classe ouvrière locale et de lasurexploitation;accepter des emplois précaires, souvent au noir (sansun contrat de travail), sans protection sociale;
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accepter des emplois sous la qualification d’émigrants;de nombreux spécialistes travaillent dans des profes‐sions non qualifiées ou peu qualifiées: dans l’agriculture,la construction ou l’assistance sociale.3. Accroître le phénomène criminel dans les pays d’im‐migration, étant donné qu’il existe de nombreux cas oùles émigrés ne trouvent pas d’emploi et doivent accepterd’autres moyens de subsistance, même illégaux.4. Tromper d’une partie des émigrés attirés par les es‐crocs qui en profitent sans assurer les emplois promis.
d) Gouvernement 3 en 1 (néo-libéral, néo-social-dé-
mocrate, néo- conservateur)La situation interne est caractérisée politiquement parune bataille féroce pour le pouvoir entre les principauxpartis, à savoir l’alliance regroupée autour de P.S.D, P.N.L.,P.D.L, P.M.P., etc. Ces partis ne mènent pas une lutte clas‐sique pour représenter les intérêts des différentesclasses sociales, mais leur but est de gagner le pouvoird’accéder aux ressources matérielles et financières pu‐bliques.La période post‐adhésion à l’UE marque également lacréation d’un noyau mieux défini de la soi‐disant classemoyenne avec les investissements des multinationalesqui se sont développés depuis 2004, parallèlement àl’augmentation de la pauvreté pour la grande populationet l’exode grandissant de la force de travail (encore unefois au profit de la capitale, cette fois occidentale, qui aprofité de la main‐d’œuvre bon marché disponible). Auniveau idéologique, la classe moyenne associe la bruta‐lité de la période de transition (et l’accumulation primi‐tive du capital – du pillage) dans les années 1990 à uneéconomie capitaliste avec la corruption des régimes po‐litiques de cette période.
e) Résistance de la classe ouvrièreOn assiste à une résistance de la classe ouvrière,même si elle devient de plus en plus une classe en soi etmoins une classe pour elle‐même.La lutte des classes est présente, mais pas ouverte‐ment. Il n’y a pas de mouvements organisés de travail‐leurs pour s’opposer à la bourgeoisie. Par exemple: lesgrèves de Ford et celles d’IUG‐Popeci, qui ont été engrève, ont été des grèves spontanées. Ils n’étaient pas or‐ganisés par les syndicats parce qu’ils n’avaient pas lesoutien des dirigeants syndicaux. La crevasse créée entreles travailleurs et les dirigeants syndicaux conduit à descontradictions entre les deux parties, de sorte que cesmanifestations se produisent sans organisation syndi‐cale. Les grèves spontanées sont donc particulièrementimportantes en tant que forme d’opposition à la bureau‐cratie.Les dirigeants syndicaux ne soutiennent la grève quelorsqu’ils sont directement menacés par leurs proprespositions, notamment dans le secteur public: éducation,santé, chemins de fer, énergie, etc.Contre tout cela, nous avons déjà proposé de menerune campagne parmi les syndicats, même contre la vo‐lonté des grands dirigeants, contre les mesures propo‐sées par le gouvernement visant à répondre auxdemandes de la troïka, y compris l’Union européenne.Aucun pays européen n’a été exempté de mesures simi‐laires. Des expressions invérifiables telles que «consoli‐dation budgétaire» et «réforme du marché du travail»sont devenues des mots clés pour poursuivre les at‐taques contre les droits et les revenus des travailleurs.La réaction de la population à ces mesures a été im‐

médiate et même importante, mais pas suffisante pourexiger leur annulation.Les raisons de ces échecs sont nombreuses, en voiciquelques‐unes:La relation défectueuse entre les syndicalistes et lesdirigeants syndicaux, manifestée par la méfiancegénérale envers les dirigeants et la médiocrité del’information et de la consultation de la base.L’absence d’un parti de la classe ouvrière conduisantà un manque d’orientation politique et d’expression dece dernier. Les menaces et le chantage de toute formerencontrés par les manifestants, qu’ils soient desdirigeants ou des simples membres du syndicat.Il y a certainement d’autres raisons, mais nous pou‐vons dire que la crise actuelle de la classe ouvrière enRoumanie, et pas seulement, est réduite à la crise de ladirection du prolétariat.Les syndicats ne sont plus des organisations de tra‐vailleurs mais des dispositifs bureaucratiques privilé‐giés. Leurs fonctionnaires sont bien payés pourintimider et opprimer les travailleurs. Quand ils nepeuvent pas arrêter complètement les protestations etles grèves, la bureaucratie s’assure qu’elles n’irontnulle part. Il n’y a pas eu moins de 35 grèves généralescontre la Grèce contre l’austérité en Grèce, et chaquefois les syndicats ont veillé à ce qu’ils restent ineffi‐caces.Nous croyons que la reprise de la tradition d’informa‐tion, de solidarité et d’action commune des travailleursest nécessaire pour renforcer sa lutte contre les attaquesplus fréquentes auxquelles elle est soumise.Nous croyons également que la perspective d’un frontunique demeure un objectif à cet égard.La classe ouvrière doit développer la conscience de sapropre condition et s’organiser ensuite là où elle est ‐que ce soit au travail ou dans ses propres communautés‐ pour mettre fin à la domination d’une classe qui devraitquitter longtemps la scène de l’histoire.« La tournure » socio‐politiques nous place, en tantqu’Européens adhérents à l’EIT, dans une situation quiexige plus que jamais mettre la perspective de briser lelien de subordination aux institutions impérialistes, lesinstitutions générant la guerre et la paupérisation géné‐ralisée des masses. Ceci est la discussion que nous de‐vons continuer en Europe, quelles que soient les formesde transition et chaque pays, de sorte que les axes d’uneconférence européenne qui marque un pas en avant dansle groupe sur ces axes se rompent les forces. Notre planintervention directe dans la lutte des classes, cette rup‐ture de l’axe est inséparable de la lutte pour l’indépen‐dance des organisations de travailleurs contre touteforme de pacte, aidant ainsi les travailleurs et les mili‐tants des points de référence de soutien pour la prépa‐ration des masses d’épidémie contre les plans dedestruction.La solution pour la classe ouvrière ne peut que s’éloi‐gner d’elle‐même. Seulement en apprenant à se battrepour ses droits, en mettant en les fonctions publiques sespropres représentants et s’organisant, elle peut espérerse libérer des chaînes de l’esclavage capitaliste.Dans ces circonstances, nous croyons que nousavons le devoir de jouer un rôle de plus en plus impor‐tant dans l’information, la sensibilisation et l’action dela classe ouvrière, en d’autres termes, il est nécessaireque nous intervenions dans la lutte des classes.
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f) La nécessité de construire 
un parti des travailleursIl faut noter qu’il n’y a pas de parti de la classe ouvrièreparmi les partis qui se sont présentés aux élections, cequi conduit au choix entre les partis «traditionnels» destravailleurs (le PSD ou le petit Parti socialiste roumain),un choix risquant, ou à l’absentéisme.Tous les partis qui prétendaient réformer le capita‐lisme dans l’intérêt des travailleurs sont devenus les re‐présentants sans précédent de la dévastation sociale etdu militarisme.Les travailleurs n’ont pas de parti politique pour sebattre pour leurs intérêts, donc ils continuent d’être cor‐rompus et trompés par d’autres partis.Les syndicats ont pour vocation de resserrer la classeouvrière dans la lutte quotidienne contre les employeurset les gouvernements au service du capital. Les poli‐tiques réactionnaires de la classe dirigeante déclenchentune opposition et un sentiment de révolte. Mais cette ré‐sistance ne trouve aucune expression politique.Dans cette lutte, la classe ouvrière doit se regrouperdans un parti de lutte pour ouvrir des perspectives poli‐tiques afin de mettre fin au système de propriété privéedes moyens de production et d’échange.Pour un véritable parti ouvrier indépendant, il n’y apas de temps pour relancer une «union de gauche» dontles partis doivent être légitimement rejetés par les tra‐vailleurs. Leurs dirigeants (ex: du PSD, du PSR, etc.), quise targuent de soutenir les travailleurs, ne diffèrent pasessentiellement des gouvernements qui ont assumé despolitiques anti‐ouvrières au cours des dernières années.
g) Les tensions internationales, les noyaux de conflit
et la guerre. Le cas de la PalestineNous condamnons la décision du gouvernement amé‐ricain de légitimer la capitale israélienne à Jérusalem,dont une partie a été illégalement retirée du territoirelégitime de l’Etat palestinien. Cette décision sape les ef‐forts de la nation palestinienne contre son envahisseurisraélien.Nous condamnons l’intention du gouvernement rou‐main pour soutenir la décision du président Trump pourune décision similaire, à savoir le transfert ambassadeRoumanie en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, ce qui signi‐fie que la reconnaissance de jure de Jérusalem est la ca‐pitale d’Israël. Nous rappelons que trois décennies sesont écoulées depuis que la Roumanie a reconnu l’exis‐tence et la souveraineté de l’Etat palestinien.La cause de la nation palestinienne est une causejuste! Les citoyens de ce pays se sont battus pendant desdécennies pour la libération des territoires et la souve‐raineté occupés, alors que les Palestiniens sont empri‐sonnés, leurs maisons détruites, leur mouvement estinterdit.Notre effort rejoint les organisations syndicales dumonde entier, condamnant l’agression de la populationpalestinienne. Indépendamment des structures gouver‐nementales, les organisations représentant la voix de laclasse ouvrière condamnent fermement la poursuite dela violence en Palestine, la colonisation progressive etininterrompue des territoires palestiniens.Nous offrons notre soutien inconditionnel au peuplepalestinien dans la lutte pour retrouver ses droits natio‐naux.

h) Leçons tirées de la lutte des classes en RoumanieEn Roumanie, le mouvement ouvrier est émoussé etatomisé, manquant d’une direction commune de actionet stratégies à long terme, étant géré selon le principe du« chacun pour soi», même s’il s’agit d’organisations syn‐dicales. Cette situation est principalement préjudiciableaux syndicalistes car elle manque de la force de la soli‐darité des syndicats.La grève, la principale arme de combat de la classe ou‐vrière partout, était cachée derrière des procédurescompliquées appelées «dialogue social». Ce dialogue nesignifie rien d’autre que du temps perdu, des retardsconsécutifs ou des négociations simulées. Tout ce tempssignifie le retard dans la mise en œuvre des droits, res‐pectivement des pertes pour chaque employé impliquédans cette question.Il y a des preuves évidentes d’activités compromises,il y a des dirigeants syndicaux qui trahissent les intérêtsdes employés qu’ils prétendent représenter. On discuteces jours‐ci de la création d’une nouvelle confédérationsyndicale. Les mécontentements de la classe ouvrièresont clairs et se trompent en abandonnant leurs propresorganisations syndicales.Presque trois décennies après le changement dansl’organisation de la société roumaine, les syndicats sontdans une position défavorable vis‐à‐vis de l’employeurprivé ou public, ainsi que des autorités politiques.Si les structures gouvernementales permanentesosent attaquer les droits de la classe ouvrière, on peutdire que l’employeur aggrave directement même ces dis‐positions juridiques défavorables. Son abus, générateurdu profit illégal, est basé sur la faible réaction des syndi‐cats et le manque de formation de l’employé. L’instabilitélégislative (changement de la loi sur le salaire, du codefiscal, du système des cotisations et pensions) entraînedes troubles sociaux dans tous les secteurs. La coalitiongouvernementale actuelle est elle‐même une structureinstable: du décembre 2017 jusqu’ici la Roumanie a étédirigé, successivement, par trois gouvernements de lacoalition.Pour nous, les membres du Comité de liaison de Rou‐manie à l’Entente internationale des travailleurs, les le‐çons à compter de l’expérience syndicale des annéespassées, on peut les résumées à: l’identification et la neu‐tralisation de l’activité syndicale jaune, d’identifier et dedémasquer les dirigeants syndicaux traîtres, l’adoptionde principes clairs et d’objectifs qui peuvent être atteintsà moyen et à long terme. Toutes ces activités peuventêtre considérées comme faisant partie d’une activité syn‐dicale honnête, des faits qui pourraient être anticipéscomme bénéfiques pour les salariés en général et pourles syndicalistes en particulier.Nous visons à retrouver la confiance perdue dans lessyndicats, à prouver le pouvoir de nos organisationscontre le gouvernement et l’appareil institutionnel. Pourtout cela, nous avons besoin de la cohésion de nos mem‐bres, du pouvoir des organisations syndicales jumelées,quel que soit le domaine d’activité dans lequel elles opè‐rent.En d’autres termes, nous proposons de reconstruirele syndicalisme à partir de ses fondations pour éviter quedes fissures affectent cette construction solide.
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Les 8 et 9 juin s’est tenue à Paris lapremière réunion du Comité inter‐national de liaison et d’échanges. Cecomité a été constitué à l’issue de la confé‐rence mondiale d’Alger (décembre 2017)en vue de permettre aux militants ou‐vriers des différents pays représentés àAlger de resserrer leurs liens, de poursui‐vre la discussion.Présidée par Louisa Hanoune, secré‐taire générale du PT d’Algérie, et Domi‐nique Canut, membre du bureau nationaldu POI, tous deux coordinateurs de l’En‐tente internationale des travailleurs etdes peuples, la discussion a été introduitesur la base d’une proposition d’appel donton trouvera la version définitive, amendéeau fil de la réunion. Reportage sous laseule responsabilité d’Informations ou‐vrières.Dans quel contexte ? Au même moment, Trump, en re‐lation avec la guerre commerciale qu’il a engagée, annon‐çait la décision des États‐Unis de retirer leur signaturede l’accord du G7. Une expression de la crise de l’impé‐rialisme qui, partout, cherche à reprendre, à détruirel’ensemble des conquêtes arrachées par la classe ou‐vrière après 1945 dans les pays impérialistes, et dans lespays dominés, dans la lutte des peuples pour leur indé‐pendance.Au même moment, également le 8 juin, une nouvellefois, l’armée israélienne, avec l’appui total de l’impéria‐lisme, en tirant sur la foule faisait plus de six cents bles‐sés parmi les Palestiniens manifestant pour le droit auretour. Et toujours le 8 juin, cette fois‐ci au Brésil, le PTannonçait le lancement officiel de la candidature de Lula.Lula incarcéré par Temer, le chef du gouvernement put‐schiste porté à bout de bras par l’impérialisme améri‐cain.Les interventions des délégués palestiniens, brési‐liens, vénézuéliens, qu’on lira en pages 12 et 13, ontdonné une expression concentrée de cette question po‐litique, de la manière dont elle se pose dans la situationpropre à leur pays.« Comment réorganiser le mouvement ouvrier ? » (undélégué du Sénégal)En Afrique, comme l’ont rappelé les délégués de plu‐sieurs pays, des parties entières du continent sont rava‐gées par les guerres provoquées par les puissancesimpérialistes pour dépecer les nations, favoriser le pil‐lage. Des millions d’individus sont poussés à émigrer.Le délégué du Niger explique : « Depuis l’installationdes bases militaires françaises et américaines censéesdéfendre la population contre le terrorisme, les menacesterroristes sont permanentes. Dans le même temps, lesressources minières et pétrolifères sont exploitées pardes multinationales. La pauvreté explose, les licencie‐ments se multiplient, y compris dans le secteur public del’éducation notamment. Le gouvernement a voulu impo‐

ser une loi de finances antisociale se tra‐duisant par des impôts iniques et l’aug‐mentation, notamment, du prix del’électricité. La jeunesse est désorientée,déscolarisée, poussée à l’émigration. »Mais cette situation, directement provo‐quée pour les plus grands bénéfices desgrands monopoles capitalistes, pose laquestion de la responsabilité centraledes gouvernements nationaux, des par‐tis qui les soutiennent ou les accompa‐gnent et qui sont directement inféodés àl’impérialisme et à la mise en œuvre deses plans.Après avoir évoqué les conséquencesdésastreuses des politiques dictées parles institutions internationales commele FMI, dictées par les puissances impé‐rialistes, et menées par les gouverne‐ments, un responsable syndical duSénégal pose la question : « La forme prise par le dia‐logue social est‐elle conforme à nos aspirations ? L’éman‐cipation du peuple africain, c’est la classe ouvrière quil’a prise en charge. Le rôle des organisations syndicalesa été capital dans la lutte pour l’indépendance nationale.Mais nous avons été dépossédés. Il faut tirer les leçonsde cette expérience pour faire face à nos difficultés. Ceque j’attends de l’Entente, c’est la discussion, la réflexionsur comment on réorganise le mouvement ouvrier pourreprendre l’offensive. »« Les oligarques utilisent le rejet du stalinisme pourdénoncer ceux qui se réclament de la lutte des classes »(une déléguée ukrainienne)Dans les républiques de l’ex‐URSS, l’oligarchie au pou‐voir utilise la répression, le nationalisme, pour muselerla classe ouvrière, empêcher toute expression organiséede la lutte de classe. Une déléguée ukrainienne explique :« Les oligarques utilisent le rejet de la bureaucratie sta‐linienne et de ses crimes pour identifier de manièremensongère ceux qui se réclament de la lutte de classeet du mouvement ouvrier à l’ancienne bureaucratie etaux atrocités qu’elle a commises. » Elle évoque le sort demilitants ukrainiens détenus en Russie. Le Comité inter‐national de liaison et d’échanges, à l’issue de ses travaux,a adopté une motion. En écho aux interventions des dé‐légués des ex‐républiques soviétiques, un militant biélo‐russe explique : « L’oligarchie au pouvoir détient entreses mains toutes les richesses. Le chômage est extrême‐ment élevé et l’émigration énorme : 7  millions d’Ukrai‐niens travaillent à l’étranger, 1 million de Biélorusses, untiers des Lettons vit en exil… Le pouvoir jette les syndi‐calistes en prison, les syndicats indépendants sont inter‐dits. Il n’y a presque pas le droit d’avoir des syndicatsindépendants. Les gouvernements aux affaires en Russie,en Ukraine, dans les républiques d’ex‐URSS sont des ré‐gimes autoritaires qui provoquent le nationalisme pourimposer la terreur… C’est pourquoi j’ai un accord totalavec les interventions des camarades africains, palesti‐
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Dans quel contexte ? Au même
moment, Trump, en relation avec
la guerre commerciale qu’il a
engagée, annonçait la décision des

États-Unis de retirer leur signature de l’ac-
cord du G7. Une expression de la crise de
l’impérialisme qui, partout, cherche à
reprendre, à détruire l’ensemble des
conquêtes arrachées par la classe ouvrière
après 1945 dans les pays impérialistes, et
dans les pays dominés, dans la lutte des
peuples pour leur indépendance.
Au même moment, également le 8 juin, une
nouvelle fois, l’armée israélienne, avec l’ap-
pui total de l’impérialisme, en tirant sur la
foule faisait plus de six cents blessés parmi les
Palestiniens manifestant pour le droit au retour.
Et toujours le 8 juin, cette fois-ci au Brésil, le
PT annonçait le lancement officiel de la can-
didature de Lula. Lula incarcéré par Temer, le
chef du gouvernement putschiste porté à bout
de bras par l’impérialisme américain.
Les interventions des délégués palestiniens,
brésiliens, vénézuéliens, qu’on lira en pages
12 et 13, ont donné une expression concentrée
de cette question politique, de la manière dont
elle se pose dans la situation propre à leur pays.

M
. B

.

Du CILÉ au 23 juin, 
la place 
d’Informations
ouvrières

Lucien Gauthier

Le Comité international de liaison 
et d’échanges (CILÉ) se tenait au moment
même où « les grands de ce monde » 
se réunissaient au G7. Quelques heures
après la publication de l’accord du G7,
Trump dans un tweet annonçait 
le retrait de sa signature, le maintien 
des taxes pour l’acier et l’aluminium et
de nouvelles taxes sur les automobiles.
Trump a infligé un camouflet 
à ses « alliés », notamment à Merkel 
et surtout à Macron qui avait 
prétendu avant le sommet du G7 
ramener Trump à la raison.
Mais les besoins du capital à l’échelle
mondiale sont tels qu’il faut faire sauter
toutes les règles, normes et barrières 
existantes. Il faut dans tous les pays
détruire ce qui a été acquis par 
des décennies de luttes de classe.
Les délégués des différents continents 
en ont donné des exemples, mais 
surtout ils ont indiqué les résistances
qui se font jour. Ces mêmes délégués 
ont également noté les obstacles 
auxquels se confronte 
la mobilisation des travailleurs 
et des peuples pour se défendre.
Sous les formes propres à chaque conti-
nent et à chaque pays, se trouve posée 
la question de la représentation poli-
tique des travailleurs qui a été au cœur
de la discussion du CILÉ. La déclaration
finale adoptée par le CILÉ « se veut une
contribution au débat nécessaire pour
avancer dans la résolution de la crise 
de la représentation politique de la
classe ouvrière. Nous proposons ainsi 
de diffuser ce document pour approfon-
dir ce débat dans chacun de nos pays, 
de l’étendre à l’échelle internationale, 
ce qui constituerait un excellent passe-
port pour aller au contact de tous 
les regroupements pour reconstruire 
les bases politiques d’une authentique
représentation politique de la classe
ouvrière. »
Il s’agit donc d’une contribution 
que notre journal livre à la réflexion 
de tous les travailleurs et de tous 
les militants qui préparent l’assemblée
du 23 juin convoquée par le Comité
national de résistance et de reconquête.
C’est en effet la place et le rôle de notre
journal, tribune libre de la lutte des
classes, que d’être un élément du débat
libre, de la confrontation des points 
de vue, pour aider à l’organisation 
de ceux qui entendent défendre 
l’indépendance de classe du mouvement
ouvrier tant à l’échelle nationale 
qu’à l’échelle internationale.
C’est pourquoi nous vous appelons 
à vous abonner à ce journal, à abonner 
vos collègues, vos connaissances, 
à assurer le succès de la campagne
d’abonnement d’été à Informations
ouvrières. Élargir la diffusion de ce jour-
nal, c’est élargir le nombre de tra-
vailleurs et de militants qui entendent
prendre leur part dans ce combat.

La réunion du CILÉ
qui s’est tenue 

à Paris ce week-end  
a été un succès 
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Les 8 et 9 juin s’est tenue à Paris la première
réunion du Comité international de liaison
et d’échanges. Ce comité a été constitué à
l’issue de la conférence mondiale d’Alger
(décembre 2017) en vue de permettre aux
militants ouvriers des différents pays repré-
sentés à Alger de resserrer leurs liens, de
poursuivre la discussion.
Présidée par Louisa Hanoune, secrétaire
générale du PT d’Algérie, et Dominique Canut,
membre du bureau national du POI, tous
deux coordinateurs de l’Entente internatio-
nale des travailleurs et des peuples, la dis-
cussion a été introduite sur la base d’une
proposition d’appel dont on trouvera la ver-
sion définitive, amendée au fil de la réunion
(lire page 4). Reportage sous la seule res-
ponsabilité d’Informations ouvrières.

« Comment réorganiser le mouvemement ouvrier ? » (un délégué du Sénégal)

En Afrique, comme l’ont rappelé les délégués de plusieurs pays, des
parties entières du continent sont ravagées par les guerres provo-
quées par les puissances impérialistes pour dépecer les nations,

favoriser le pillage. Des millions d’individus sont poussés à émigrer.
Le délégué du Niger explique : « Depuis l’installation des bases militaires
françaises et américaines censées défendre la population contre le terro-
risme, les menaces terroristes sont permanentes. Dans le même temps, les
ressources minières et pétrolifères sont exploitées par des multinationales.
La pauvreté explose, les licenciements se multiplient, y compris dans le sec-
teur public de l’éducation notamment. Le gouvernement a voulu imposer
une loi de finances antisociale se traduisant par des impôts iniques et l’aug-
mentation, notamment, du prix de l’électricité. La jeunesse est désorientée,
déscolarisée, poussée à l’émigration. » Mais cette situation, directement
provoquée pour les plus grands bénéfices des grands monopoles capita-

listes, pose la question de la responsabilité centrale des gouvernements
nationaux, des partis qui les soutiennent ou les accompagnent et qui sont
directement inféodés à l’impérialisme et à la mise en œuvre de ses plans.
Après avoir évoqué les conséquences désastreuses des politiques dictées
par les institutions internationales comme le FMI, dictées par les puis-
sances impérialistes, et menées par les gouvernements, un responsable
syndical du Sénégal pose la question : « La forme prise par le dialogue
social est-elle conforme à nos aspirations ? L’émancipation du peuple afri-
cain, c’est la classe ouvrière qui l’a prise en charge. Le rôle des organisations
syndicales a été capital dans la lutte pour l’indépendance nationale. Mais
nous avons été dépossédés. Il faut tirer les leçons de cette expérience pour
faire face à nos difficultés. Ce que j’attends de l’Entente, c’est la discussion,
la réflexion sur comment on réorganise le mouvement ouvrier pour reprendre
l’offensive. »

« Les oligarques utilisent le rejet du stalinisme pour dénoncer 
ceux qui se réclament de la lutte des classes » (une déléguée ukrainienne)

Dans les républiques de l’ex-URSS, l’oli-
garchie au pouvoir utilise la répres-
sion, le nationalisme, pour museler la

classe ouvrière, empêcher toute expression
organisée de la lutte de classe. Une déléguée
ukrainienne explique : « Les oligarques utili-
sent le rejet de la bureaucratie stalinienne et
de ses crimes pour identifier de manière men-
songère ceux qui se réclament de la lutte de
classe et du mouvement ouvrier à l’ancienne
bureaucratie et aux atrocités qu’elle a com-

mises. » Elle évoque le sort de militants ukrai-
niens détenus en Russie. Le Comité interna-
tional de liaison et d’échanges, à l’issue de ses
travaux, a adopté une motion.
En écho aux interventions des délégués des ex-
républiques soviétiques, un militant biélorusse
explique : « L’oligarchie au pouvoir détient entre
ses mains toutes les richesses. Le chômage est
extrêmement élevé et l’émigration énorme : 7mil-
lions d’Ukrainiens travaillent à l’étranger, 1 mil-
lion de Biélorusses, un tiers des Lettons vit en

exil… Le pouvoir jette les syndicalistes en pri-
son, les syndicats indépendants sont interdits.
Il n’y a presque pas le droit d’avoir des syndicats
indépendants. Les gouvernements aux affaires
en Russie, en Ukraine, dans les républiques d’ex-
URSS sont des régimes autoritaires qui provo-
quent le nationalisme pour imposer la terreur…
C’est pourquoi j’ai un accord total avec les inter-
ventions des camarades africains, palestiniens :
les peuples doivent pouvoir prendre leur destin
en main. Il nous faut une organisation. »

L. Hanoune et D. Canut présidaient la réunion du CILÉ.

Entente internationale des travailleurs et des peuples 
Comité international de liaison et d’échanges (CILÉ) – 8 et 9 juin 2018 – Paris
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niens : les peuples doivent pouvoir prendre leur destinen main. Il nous faut une organisation. »« Non, les peuples d’Europe n’ont pas basculé dansl’extrême droite »En Europe, un immense rejet des politiques menéespar les différents gouvernements, par l’Union euro‐péenne, est en train de balayer tout le continent. Un dé‐légué français, militant POI, rendant compte de laréunion des délégués européens tenue le vendredimatin, explique : « Il y a eu le Brexit, le séisme politiquedes élections françaises en 2017, le résultat des électionsen Allemagne. Il y a la crise politique en Espagne, la criseen Italie… L’Union européenne est en train de se dislo‐quer. Tous les États européens sont en crise. Tous les par‐tis qui ont soutenu, accompagné les gouvernements quise sont succédé sont en voie d’effondrement ou sont tra‐versés par des contradictions majeures comme c’est lecas du SPD en Allemagne ou du Labour Party en Grande‐Bretagne. Les gouvernements paniquent. Alors, une cam‐pagne de grande ampleur est en train de se développersur le thème du populisme, de la montée de l’extrêmedroite.Non, les peuples n’ont pas basculé vers l’extrêmedroite. La situation, c’est le rejet des gouvernements suc‐cessifs, de leur politique, c’est le rejet, à juste titre, despartis qui se sont identifiés à ces politiques, qui les ontappliquées.Et en même temps, l’exemple de l’Italie le montre demanière flagrante : le rejet ne donne pas la solution po‐litique. C’est bien la question de la représentation poli‐tique de la classe, de sa recomposition, de sareconstruction qui est posée. C’est ce qui motive la pro‐position d’aller vers une conférence européenne. »De la même manière, un délégué espagnol explique :« La motion de censure a chassé Rajoy. Son expulsion,c’est la traduction de l’aspiration de la majorité des tra‐vailleurs de l’État espagnol à en finir avec le pouvoir duParti populaire, héritier du franquisme. Mais, au bout ducompte, c’est Sanchez, chef du PSOE, qui prend le pou‐voir, à la tête d’un gouvernement minoritaire qui a im‐médiatement promis de tenir les engagementseuropéens de l’Espagne, donc la politique des gouverne‐ments précédents. La contradiction est totale. »« Aspiration à dégager les partis inféodés au capital »(un délégué de France)Un délégué français, militant du POI : « En 2017, à ladernière élection présidentielle, tous les partis quis’étaient confondus avec les institutions de la Ve Répu‐blique, qui s’étaient succédé à la tête de l’État dans lecadre de ces institutions, ont été balayés. Mélenchon, quiavait fait campagne sur une orientation de rupture, acapté un puissant mouvement de rejet. Le POI a d’ail‐leurs soutenu cette orientation : nous avons soutenu le“dégagisme” qui correspond à une aspiration profondeet légitime des travailleurs. Aujourd’hui, Macron est pré‐sident de la République. Certes, il est le plus mal élu detoute la Ve République, mais c’est aussi le plus ferventsoutien de l’impérialisme : c’est lui qui en Afrique assurela maintien de l’ordre. Lui qui a justifié la répressioncontre les Palestiniens, appelé à de nouvelles sanctionscontre le Venezuela. Et ici même, il cherche à faire passerà marche forcée tout ce que ses prédécesseurs ont

échoué à mettre en œuvre jusqu’au bout. Et le rejet qu’ona vu aux dernières élections de plus en plus nettementces derniers mois s’exprime sur le terrain direct de lalutte de classe. La marque de tous les conflits en cours,c’est la volonté des travailleurs de s’unifier avec leurssyndicats. L’expression la plus forte de cette résistanceévidemment aujourd’hui, c’est la grève des cheminots. Eten même temps, il est clair qu’il y a des difficultés, desobstacles qui sont dressés alors même que par la grève,les cheminots ont la capacité de bloquer le pays et en blo‐quant le pays, de bloquer Macron.On a besoin d’un outil, d’une force organisée pouraider à rassembler la classe sur son terrain, celui de lalutte de classe, pour défaire Macron. » Nécessairement,cette discussion intègre comme un aspect fondamentalla question de l’indépendance du mouvement ouvrier,des organisations syndicales.Dans la continuité de la conférence mondiale ouverted’Alger, cet aspect était présent dans toutes les interven‐tions. C’est le combat pour le droit des travailleurs pa‐lestiniens à s’organiser librement. C’est, comme l’ontexpliqué les délégués africains, la place centrale des or‐ganisations syndicales pour combattre les plans d’ajus‐tement imposés par l’impérialisme et les gouvernementsnationaux à leur service. C’est par exemple, en Espagne,l’importance dans la situation politique actuelle de la po‐sition prise par le secrétaire général de l’UGT qui a dé‐claré : « Le gouvernement Sanchez doit d’abord abrogerla réforme du Code du travail et la réforme des retraites.Les CCOO ont fait des déclarations dans le même sens. »« Discuter la question de la représentation politiquede la classe ouvrière »Précisément, l’ensemble de ces combats pose unequestion : celle de l’issue politique conforme aux intérêtsde la classe ouvrière. Comme l’a souligné Louisa Ha‐noune dans la conclusion de la réunion, il s’agit d’avancerensemble par la confrontation politique entre des mili‐tants qui ont des expériences, des parcours très diffé‐rents mais qui ont besoin de se regrouper, de discuter etd’agir pour avancer dans la voie de la construction d’uneauthentique représentation politique de la classe ou‐vrière.Comme l’ont souligné de nombreux délégués, il nes’agit pas de « proclamer » un parti mais de le construire.Un militant du POI : « L’effondrement des partis quiavaient lié leur sort au maintien du système dégage desforces nouvelles. Nous, militants du POI, nous agissons àégalité avec des dizaines de milliers de militants d’ori‐gines politiques diverses. Nous avons un journal : Infor‐mations ouvrières, tribune libre de la lutte des classes.Ce journal est un outil pour regrouper, contribuer à ras‐sembler avec ces milliers de militants une force organi‐sée. Et cet outil est inséparable de la réunion nationaleque nous préparons pour le 23 juin et qui va réunir desdélégués des comités de résistance et de reconquête quirassemblent un peu partout des militants ouvriers d’ap‐partenances diverses. » L’appel adopté par le Cilé viseprécisément sur tous les continents et dans tous les paysà poser dans les discussions cette question d’une repré‐sentation authentique politique de la classe dans le res‐pect des formes propres à chaque pays. Une mêmevolonté de tous les délégués de travailler ensemble.
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Ce sont des centaines et des centaines de messagesde soutien, d’actes politiques, meetings, délégationsaux ambassades qui ont eu lieu dans de nombreuxpays. Le poids que représente le rassemblement de syn‐dicats, de partis, de dirigeants politiques dans l’Ententeinternationale des travailleurs a été remarqué.Dans les derniers événements, il y a le mouvement destransporteurs routiers qui a quasiment paralysé le pays.Concernant la proposition de déclaration qui a été faite parla coordination de l’Entente quant au cadre de notre dis‐cussion, je voudrais revenir d’abord sur cette phrase aveclaquelle je suis d’accord : « Ce qui pose la question de lareconstruction sur la base de la rupture totale avec la poli‐tique d’accompagnement du capital d’une authentiquereprésentation politique de la classe ouvrière travaillant àrassembler la classe ouvrière comme classe. »Il est dit aussi que la question de la « reconstruction d’uneauthentique représentation politique de la classe ouvrière »se pose. Et « un vaste espace politique se dégage, un espacepolitique qui n’est pas exempt de contradictions ». Cela mefait immédiatement penser à ce qui se passe dans mon pays.LULA PEUT‐IL ÊTRE CANDIDAT ?Aujourd’hui 8 juin se tient un meeting dans la ville de Conta‐gem, bastion de la classe ouvrière, qui va lancer la candi‐dature de Lula à la présidence de la République. Toutes lesinstances du PT ont décidé que le candidat du PT est lecamarade Luiz Ignacio Lula da Silva. L’élection présidentielleaura lieu dans quatre mois. Tout le monde peut se demandercomment c’est possible : Lula est en prison. Il peut se pré‐senter comme candidat. Du point de vue des décisions de

justice prises contre Lula, la réponse pouvait être non, c’estun simple coup de propagande du PT.Pour nous c’est sérieux, ce n’est pas un coup de propagande.Premièrement, Lula n’a pas perdu ses droits politiques. Ilest en prison à la suite de la décision d’un juge en deuxièmeinstance. Il y a encore des recours à faire envers les tribunauxsupérieurs et la Cour suprême. Donc tant que ces appelsne sont pas jugés, Lula garde tous ses droits politiques.Maintenir la candidature de Lula est la clé de la situationau Brésil.Aujourd’hui, la classe ouvrière et les masses populaires seregroupent autour de la candidature de Lula pour combattreles conséquences du coup d’État. Mais il y a une contradic‐tion. Quelle est‐elle ? J’ai expliqué à la conférence d’Algerque le coup d’État a aussi comme cause les erreurs politiquescommises par le PT au pouvoir. C’est le vice‐président dela République (Temer) qui était sur la même liste que Dilmaqui a pris le pouvoir.Le PT avait passé un accord avec des secteurs de la bour‐geoisie qui ont exclu Dilma du gouvernement pour prendredirectement le pouvoir, puis, au service de l’impérialismeaméricain, ont commencé le démantèlement des conquêtessociales, politiques et de souveraineté nationale obtenuesde haute lutte pendant les deux mandats successifs de Lulaet de Dilma.D’une certaine façon, Lula plus Dilma ont construit unelarge politique d’alliance avec des secteurs de la bourgeoisie.Lula a été, dans l’histoire de mon pays, celui qui a sorti 44millions de Brésiliens de la misère absolue, qui a adoptédes mesures de souveraineté nationale notamment pourle pétrole. Mais également, après, ont fait une large coalition
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LA PAROLE À
Julio Turra, membre de la CUT et du PT du Brésil
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Éditorial, 21 juin 2018

Tous les démocrates ne peuvent que se
féliciter du verdict favorable à l’encontre
de la présidente du PT, Gleisi Hoffmann,
de la deuxième chambre

du Tribunal fédéral supérieur, le
19 juin. On aurait pu imaginer les
conséquences d’une condamna-
tion. Mais il peut y avoir encore
des recours et elle a encore deux
procès ainsi qu’une enquête en
cours.
« Malheureusement, on ne peut
pas caractériser cela comme une
victoire de la justice. Il s’agit avant
tout d’une condamnation d’un sys-
tème policier-judiciaire qui, en
toute impunité et pendant plus de
trois ans, a sali la réputation d’une
personne contre laquelle il n’y avait
rien, sauf des déclarations du juge
Sergio Moro », a écrit le journaliste
Fernando Brito (O Tijolaço).
« La machine s’est grippée au moment où elle a
tenté de dévorer Gleisi, mais elle poursuit sa
marche à toute vitesse », poursuit le journaliste.
« Même quand la démonstration est faite qu’il
n’y a pas de preuve, nous arrivons à un point où
deux ministres exercent une manœuvre anti-
juridique dans l’objectif de trouver par tous les
moyens quelque chose pour la condamner. » Réa-
liste, le journaliste conclut : « Il tarde que soit
démantelée cette machine perverse et, sincère-
ment, il n’y a pas lieu d’être très optimiste quant
au jugement en appel que la deuxième chambre
du tribunal doit donner mardi prochain, le
26 juin. »
Lula, qui passera en appel le mardi 26 juin, écrit
dans une lettre félicitant Gleisi : « Je n’attends

rien de ceux qui t’ont accusée faussement. Mais
j’ai la certitude que le peuple brésilien recon-
naîtra ton exemple de courage et ton intégrité
pour faire face à la machine du mensonge du
Lava Jato et de TV Globo. » De fait, nous pou-

vons seulement compter sur la
force du peuple. Le reste sera la
conséquence.
C’est sur cela que Lula compte,
en étant prisonnier politique et
candidat à la présidence pour
le PT, pour aboutir à l’enregis-
trement de sa candidature le
15 août prochain. Il rassemble
la majorité du peuple qui sait
qu’il représente le seul moyen
pour défaire les putschistes. Il
est de plus en plus le favori des
sondages, au point que si sa
candidature était rejetée en rai-
son d’un abus judiciaire, ces
mêmes sondages annoncent
que le vainqueur serait l’addi-

tion de l’abstention, des votes blancs et nuls. Le
résultat ne serait pas légitime. 
L’élection sans Lula est une fraude !

LES PUTSCHISTES SONT DIVISÉS, 
ILS ONT PEUR ET RESTENT SANS VOIX
Comment est-il possible que particulièrement
Guilherme Boulos (PSOL) et Manuela (PCdoB)
ne se rendent pas compte du triste rôle qu’ils
jouent ? Présenter ces candidats dans ce type
d’élection serait une action de division dans la
lutte pour le socialisme. Soutenir Ciro Gomes,
partisan de l’ajustement fiscal et de la réforme
des retraites, c’est quelque chose de naturel pour
le PP et le DEM… mais pour le PCdoB ?
Les ennemis putschistes sont divisés. Ils ont
peur et restent sans voix. « Il y a une cruelle

contradiction entre ce que le marché a idéalisé
et la cruelle réalité de la politique brésilienne »,
déclare le banquier Paulo Leme. Son monde est
en train de s’effondrer. Un bouleversement
« commercial » rempli de nuages est sa vision
d’une planète capitaliste en crise. 
Au Brésil, nous vivons une situation inédite et
dramatique, mais il est possible de vaincre à
condition d’avoir une direction déterminée. La
commission nationale exécutive du Parti des
travailleurs fait preuve encore d’un point de vue
à court terme. La majorité semble hésiter entre
la force du peuple et le calcul d’une improbable
« coalition nationale avec le PSB », au prix d’un
sacrifice injustifié avec une crise qui s’ensuivra
dans l’État de Pernambouc (1). Le débat se pour-
suit à ce sujet.
Dialogue et Action pétiste (DAP) assume ses res-
ponsabilités. La déclaration « Rester ferme dans

la lutte pour Lula libre, Lula président avec la
Constituante ! » (17 juin 2018) a lancé une alerte
au parti sur ces dangers, convoquant une ren-
contre extraordinaire de DAP le 18 août : « La
discussion est nécessaire pour clarifier la voie de
la victoire et ne pas se détourner pour des fan-
taisies ou des aventures qui ne mènent nulle
part. »
C’est ainsi que nous nous engageons plus que
jamais dans la campagne du PT, à tous les
niveaux, dans la constitution de comités « Lula
libre, Lula président » dans les quartiers, dans
les écoles, dans les syndicats, avec les candidats
majoritaires et proportionnels du parti dans les
États. ■

(1) L’accord national avec le PSB implique que le candi-
dat du PT à l’élection du gouverneur se désiste en faveur
du candidat du PSB.
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« Nous comptons sur la force du peuple »

La Citibank se voit obligée de
déclarer que la victoire de
López Obrador est « immi-
nente » et que la seule incer-

titude est de savoir si Morena (le
parti de López Obrador, NDT) peut
gagner la majorité aux chambres.
En ce qui concerne la présidence,
l’avantage de trente points de
López Obrador sur Anaya, en
deuxième position, est quelque
chose d’irrattrapable, affirme Citi-
bank.
Cela n’empêche pas que, dans leur
grand désespoir, le régime et le gou-
vernement du PRI emploient des mil-
liards de pesos retirés des budgets
sociaux pour acheter des voix.
La victoire de López Obrador sera,
disent quelques journalistes de la
presse écrite, la réponse aux coups
de force sur les brutales augmenta-
tions des carburants, à celles des prix
des aliments et à l’aggravation de la
violence.
En fait, il y a beaucoup plus que cela.
Il s’agit de la nausée accumulée pen-
dant des décennies par une partie
importante des masses laborieuses
de la campagne et de la ville, devant
la destruction de la campagne, la
réduction des salaires, la suppression
des droits et des acquis sociaux et le
bradage de la souveraineté nationale.
Il faut prendre en considération un
autre élément très important : la divi-
sion de l’oligarchie politique. Anaya,

objet de plaintes depuis de longs mois
pour fraude dans l’État de Queretaro,
est maintenant accusé devant la jus-
tice par le PRI.
La politique des accords PRI et PAN
a été cassée. Ces partis sont les piliers
du régime depuis les années trente,
l’un comme parti de l’État, l’autre
comme opposition institutionnelle.
Le problème n’est pas limité à l’am-
bition démesurée du « petit Ricardo,
petite canaille » (Ricardín, Canallín,
comme a été baptisé Ricardo Anaya
par López Obrador) : la crise et la
décomposition du régime ne per-
mettent plus de résoudre les diver-
gences « internes » de « manière
amicale ».
Les partisans du PRI n’ont pas de can-
didat, mais ils ont essayé de
convaincre Anaya de céder sa
deuxième place à Meade pour avoir
la possibilité de commettre une nou-
velle fraude électorale.
De son côté, une partie de l’oligar-
chie économique appelle ses
employés à voter Anaya (…).
López Obrador a promis de « mettre
fin » à la réforme éducative, qui est,
a-t-il dit, une réforme du droit du tra-
vail, un mécanisme de répression
contre les maîtres et une orientation
de privatisation qui vient de l’étran-
ger. C’est là une position de rupture
avec les orientations de l’OCDE, c’est-
à-dire avec l’impérialisme. Meade a
réitéré son soutien à la contre-

réforme éducative. Anaya a voulu
cacher sa véritable position en disant:
« Je ne suis pas d’accord avec la
manière dont elle a été mise en
œuvre », cependant, il a attaqué le
corps enseignant et la Coordination
nationale des travailleurs de l’ensei-
gnement, CNTE, en les accusant de
vendre leur poste (plaza en espagnol,
NDT).
« Le seul qui vend des places, lui a
répondu de manière ironique López
Obrador, c’est le secrétaire à l’Éduca-
tion, qui, lorsqu’il était gouverneur de
la ville d’Aguascalientes, a vendu les
arènes de la ville (plaza de toros en
espagnol, NDT).
Oui, une nouvelle étape a commencé.
L’organisation et la mobilisation des
travailleurs deviennent indispen-
sables.
La victoire de López Obrador, qui ne
pourrait être évitée que moyennant
une fraude monumentale, voit s’ou-
vrir une nouvelle étape dans la situa-
tion sociale et politique du pays.
Toute mesure positive, progressive
adoptée, si limitée soit-elle, va atti-
rer contre elle la résistance des par-
tis de régime du PRIAN (contraction
de PRI-PAN, NDT), du PRD et de leurs
partisans, aux chambres législatives,
ainsi que la résistance des médias,
des chambres patronales, du gou-
vernement des États-Unis, etc.
Il est nécessaire que les comités pour
le vote Obrador continuent d’exister

pour défendre le vote à tous les
niveaux des élections et, avant tout,
pour soutenir les mesures positives
que prendra le gouvernement immi-
nent de López Obrador et pour dres-
ser les revendications des travailleurs,
des ouvriers agricoles, des paysans,
des jeunes, des femmes travailleuses,
et de cette manière lutter pour « en
finir » (allusion à la promesse ci-des-
sus de « mettre fin » à la réforme édu-
cative adressée aux enseignants, NDT)
avec les contre-réformes, pour le droit
des travailleurs à s’organiser de
manière indépendante tant sur le ter-
rain syndical que politique, pour la
démocratie et pour la souveraineté.

INVITATION À UNE RÉUNION
NATIONALE LANCÉE PAR LE
COMITÉ NATIONAL DE DIALOGUE
TRAVAILLEURS ET JEUNES
Le journal El Trabajo, qui participe
au Comité national de dialogue et à
de nombreux comités pour le vote
Obrador, fera tout son possible pour
que les comités continuent de se
réunir et pour que nous puissions
débattre librement sur la nécessité
des travailleurs de disposer d’une
représentation politique indépen-
dante nationale.
Dans l’immédiat, nous nous joignons
à l’appel du Comité de dialogue afin
de préparer la réunion nationale qui
aura lieu le 28 juillet.

■

MEXIQUE > Élection présidentielle : troisième débat public > Lu dans El Trabajo (extraits)

La victoire de López Obrador est imminente
« Incertitude sur la majorité dans les chambres »
Deux semaines 
à peine avant
l’élection 
du 1er juillet, après
le troisième débat
qui a été plus
fatigant et
ennuyeux 
que les précé-
dents, avec 
les attaques
prévisibles de
Meade et d’Anaya
contre López
Obrador, 
les pronostics 
de vote ne se sont
pas modifiés.

Lors du meeting du PT 
qui lance la candidature de Lula : 
« Lula candidat, Lula président ! »

D
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avec les partis défenseurs des intérêts du capital qui n’afait aucune réforme structurelle. Le résultat, c’est ce dictonpopulaire : « Quand tu dors avec l’ennemi, tu risques defaire des cauchemars et à ton réveil te retrouver dans unedrôle de situation ! »LE PARTI S’EST INSTITUTIONNALISÉLe PT n’est pas un parti traditionnel comme l’est la social‐démocratie en Europe ou les partis communistes qui sesont désagrégés après la chute du mur de Berlin.Le PT est né comme un parti ouvrier indépendant, mais ils’est institutionnalisé, il est devenu un parti électoralisteet il n’est pas resté le parti de son origine, un parti de mili‐tants, lutte de classe. Il s’est adapté aux institutions en placeau Brésil et, pour avoir une majorité parlementaire, le PTpassait des accords avec tout le monde. En apparence donc,mais seulement en apparence, le PT dirigeait.Comme il ne touchait pas aux privilèges de la bourgeoisielocale, comme il ne rompait pas avec la politique de l’im‐périalisme, il s’est transformé et s’est fait kidnappé par sespropres alliés.Il faut évoquer le mouvement de masse construit par ladroite et que nous avons contrecarré par des manifestations,notamment par celles organisées par la CUT. Toute l’année2015 s’est déroulée de cette manière : la droite mettait100 000 personnes dans la rue, la semaine suivante on enmettait 100 000, etc.Mais il y avait un problème parce que la politique écono‐mique de Dilma était celle de l’ajustement fiscal qui a attaquéles couches les plus défavorisées de la classe ouvrière :diminution de l’aide maladie, réforme contre la Sécuritésociale. Eh bien ! tout cela dérangeait la base du PT, parceque Dilma avait gagné l’élection contre la droite en disant« on ne touchera à aucun de nos acquis » ! Et la premièremesure de son second mandat a été de remettre en causeles droits des travailleurs. Cela a désorienté les militants.À aucun moment Dilma n’a reçu la CUT pour négocier quoique ce soit. Et même dans cette situation, nous avons mobi‐lisé nos bases pour empêcher un premier coup d’État dela droite qui se dessinait. On a senti une certaine impuissanceau moment du vote de l’impeachment de Dilma. À Brasilia,il y avait deux importantes manifestions : celle de la CUTet celle de la droite. Au moment où les députés ont voté,les 208 voix que le PT disait avoir se sont réduites à 157.Et tous les partis dits alliés du PT ont voté pour l’impeach‐ment !Aujourd’hui donc le vote pour Lula est la seule possibilitépour renverser la situation en faveur des travailleurs. Celan’est pas spontané. Il y a au sein du PT un regroupementqui s’appelle Dialogue et Action pétiste. C’est un regroupe‐

ment large qui regroupe de nombreux militants sur la based’une seule question : il faut revenir à ce que le PT était àson origine, à ce parti qui dans son Premier Congrès disait« nous sommes un parti sans patron, un parti des travailleurspour combattre le capitalisme pour ouvrir la voie au socia‐lisme ». Six mois après le vote de l’impeachment de Dilma,qui est un coup d’État, le PT a perdu 10 millions de voixaux municipales ! Donc la presse officielle s’est évidemmentréjouie de la disparition programmée du PT. À travers leregroupement Dialogue et Action pétiste qui est adhérentde l’EIT, on a lancé une campagne pour la reconstructiondu PT. Cette campagne a eu un impact considérable. Lesouvriers, les paysans ont dit « oui, nous avons besoin denotre parti et il faut le reconstruire ». Dans le dernier congrès,toutes les propositions de Dialogue et Action pétiste ontété adoptées : il faut rompre avec cette politique d’allianceavec la bourgeoisie, car on a vu le résultat avec le coupd’État, il faut présenter une plate‐forme anti‐impérialistede réformes populaires pour se battre pour le pouvoir, ilfaut présenter Lula comme candidat à la présidentielle.REVENIR AU PT DES ORIGINESAujourd’hui, les sondages disent que 20 % des travailleursconsidèrent que le PT est celui qui les représente le mieux.Quant aux estimations, alors que Lula est en prison, il estfavori, avec 40 % d’intentions de vote. Le deuxième est à15 %. C’est pour cela que Lula est en prison, parce que toutle monde sait que c’est lui qui va gagner l’élection, sur uneplate‐forme qui correspond au bilan interne du PT qui aouvert la voie au coup d’État.C’est cet aspect contradictoire de la situation : il y a unedécomposition, les partis traditionnels s’effondrent et ilfaut bâtir une véritable représentation politique de la classeouvrière, des masses populaires qui ne s’adapte pas auxintérêts de la classe capitaliste. Ce sont des éléments contra‐dictoires.Si l’on est trop schématique on dira : Lula est le responsablede la faillite du PT, responsable du gouvernement Dilma,de l’alliance pourrie avec les secteurs de la bourgeoisie,alors il est normal que le PT disparaisse. Mais le fait est que les masses brésiliennes qui ont bâti lePT dans les grèves, les mobilisations, l’occupation des terres,voient dans la figure de Lula la solution. Et nous, nousessayons avec notre regroupement lié à l’Entente de donnerun contenu politique à ce processus. Je pense donc que laquestion de la représentation politique de la classe se poseencore dans le combat pour que le PT redevienne le PT, lePT des origines, qui à son congrès de fondation adoptait lemot d’ordre : « Un parti sans patron » ! 

En relation avec la dernière élection présidentielleau Venezuela, la première chose que l’on peutcommenter c’est que certains pays ont décrétéque cette élection était illégitime et qu’ils n’enreconnaîtraient pas les résultats, alors que le présidentMaduro a été réélu avec 68 % des voix et 46 % de partici‐
pation du corps électoral. Mais le plus important est quele nombre de ses voix est trois fois supérieur à celui réunipar son opposant, Henri Falcon. Ce sont donc pour six ansde plus que Maduro est dorénavant réélu – jusqu’en2025.

■ Informations ouvrières, no 507 – semaine du 14 au 20 juin 2018

LA PAROLE À
Raul Ordoñez, président de la Fédération des syndicats hydrauliques du Venezuela 
(14 États représentés, 10 000 travailleurs) 
et député de l’Assemblée nationale constituante
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L’OFFENSIVE DE L’IMPÉRIALISME CONTRE LE VENEZUELA Les premiers à prétendre ne pas reconnaître l’élection deMaduro sont les gouvernements de Colombie et du Chiliqui, en revanche, ont été élus avec encore moins de voixque Maduro. L’offensive de l’impérialisme contre le Venezuelan’a donc pas faibli, au contraire : elle s’intensifie violemment,ses agents seraient notamment prêts à démettre Maduropour mettre en œuvre leur politique.Nous autres les travailleurs, qui sommes descendus dansla rue pour défendre Maduro, voilà ce que nous disons :cette attaque contre le pays, ce sont nous‐mêmes, les tra‐vailleurs, qui en souffrons en premier lieu. L’ensemble del’offensive de spéculation qui est menée vise en premierlieu les salaires au travers des prix qui s’envolent pour lesaliments, pour les médicaments.Qu’exigeons‐nous, les travailleurs, du président NicolasMaduro ? D’abord que lorsqu’a été élue la Constituante –à laquelle je me suis présenté et pour laquelle j’ai donc étéélu –, il avait été promis la paix et la continuité de la politiqueantérieure, y compris de sa partie économique. Et c’est ceque je vous avais dit, en décembre dernier : le volet politique,nous l’avons gagné. NOUS AVONS ÉLU LE PRÉSIDENTNous avons élu le président, nous avons élu la Constituante,nous avons les gouverneurs, trois cent cinquante maires.De quoi avons‐nous donc besoin aujourd’hui ? Du pro‐gramme économique pour pouvoir continuer d’exister, etce que nous voyons, c’est que cet engagement du président,pour le moment, il ne le met toujours pas en œuvre.Par exemple, dans ma propre fédération, nous avons négociéune convention collective en septembre dernier, sauf quece que nous avons gagné s’est depuis transformé en fumée,du fait de la spéculation sur les prix. Et le président de l’As‐semblée nationale constituante nous fait comprendre queles choses vont être difficiles. Il ne suffit pas que les électionsaient eu lieu pour qu’il y ait la paix. Mais ça, nous le savonsdéjà. Ce dont nous avons besoin, c’est que les problèmeséconomiques du pays trouvent des solutions.Il est question d’élaborer un plan d’urgence pour les centpremiers jours ; l’idée serait ensuite d’en tirer un bilan etde colmater les failles au cas où il y en aurait. Sauf que laCentrale bolivarienne, qui est la plus importante centralesyndicale du pays, dans laquelle convergent toutes nos fédé‐rations, maintient ces questions sur un plan très idéologique. Quel était l’angle d’attaque de l’opposition pendant la cam‐pagne électorale ? La pénurie de services : électricité, eau,communications, transports. Nous sommes effectivementau bord du chaos, produit du chantage de l’impérialismecontre notre gouvernement dans le cadre des négociationssur les importations et de la pression exercée sur les prixdes produits de première nécessité : nourriture, médica‐ments, pièces mécaniques de base. UN SOULÈVEMENT EST POSSIBLEPartant de cela, notre proposition au président est la sui‐vante : il existe une manière pour que nous, les travailleurs,

nous puissions produire nous‐mêmes. Parce qu’il n’est pasmoins vrai que certains entrepreneurs dans le pays se ser‐vent sur la rente pétrolière, négocient leurs dollars et seles gardent pour eux, sans alimenter d’aucune sorte lesinvestissements pour la production nationale.Or les préoccupations partagées par l’ensemble des tra‐vailleurs du pays sont que si rien n’est fait pour inverser,immédiatement, les choses, la côte va être très rude à monter.Et ne rien faire peut se transformer en effet boomerangpour le président. La situation est telle pour la classe ouvrièrequ’un soulèvement est possible à tout moment. Il est clairque pour notre part nous défendons la position de Maduro,parce que ne pas le faire serait retourner en arrière. À moinsque de nos rangs ne sorte un élément qui soit en mesurede maintenir l’héritage de la politique chaviste.SURMONTER CET OBSTACLEIl n’y a donc plus d’excuse : le pouvoir politique est gagné, ilfaut donc se mettre à la mise en œuvre du programme éco‐nomique. S’il perdure des dissensions entre la classe ouvrièreet le pouvoir politique, alors l’impérialisme aura pris l’avantage.Nous avons résisté, fortement. Mais aujourd’hui, il n’y a pluscette résistance. Ce qu’il y a aujourd’hui, c’est qu’il faut sur‐monter cet obstacle. Nous devons passer à l’étape de la pro‐duction et pour cela le président doit faire confiance au secteurdes travailleurs. Il ne peut pas maintenir le parti sous séquestre.Car en définitive, le PSV – qui est le parti majoritaire du pays– n’est pas le parti des travailleurs, même si beaucoup au seindu parti jouent la continuité avec Chavez : il y a aussi au seindu PSV des patrons.De notre côté, nous ne disposons toujours pas d’une centralequi soit légitime. Elle doit encore faire la preuve qu’elle estdémocratique, sachant que la centrale est en charge duministère du Travail. Sauf que ce ministère est impuissantépar son esprit purement bureaucratique et qu’il n’est pasau service de la résolution des problèmes que rencontrentles travailleurs. Nous avons la loi organique du travail, laLOTTT, qui par exemple dispose que s’il y a non‐respectpar le patron des droits pour le travailleur en cas de licen‐ciement, le ministère doit se saisir de l’affaire, or il ne lefait pas.L’ESPOIR QUE NOUS AVONSL’espoir que nous avons, nous les travailleurs, après six ansde gouvernement Maduro, c’est qu’il en finisse avec la cor‐ruption, avec la bureaucratie. C’est dans ces conditions quenous resterons de son côté. Si la lutte contre ces dérivesest menée, si on détermine ce qui relève réellement de lacorruption et de la bureaucratie, alors nous pourrons conti‐nuer d’avancer ensemble. Et c’est arrivé l’année dernière :l’ex‐ministre du Pétrole est maintenant en prison. Si le tra‐vailleur de base, le manœuvre, le prolétariat du Venezuelaqui a donné son vote de confiance au président Maduro neconstate pas la mise en œuvre des solutions économiques,alors on ne pourra rien contre l’effet boomerang qui vas’abattre sur Maduro. 
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Simon (Russie) : Une telle conférenceest vraiment utile. En effet, le combatpratique de la classe ouvrière étant diffé‐rent selon les pays, c’est l’occasion decomprendre et d’entendre. C’est un com‐bat international qui nous relie dans lamême voie. C’est la possibilité de se solidariser,d’agir en commun. Il me paraît bien depoursuivre de telles rencontres.Maxime (Biélorussie) : C’est le cadreoù j’ai pu connaître l’expérience pratiquede pays comme le Sénégal, le Bénin. Nousdevons échanger sur les problèmes spé‐cifiques de chacun, car si nous sommesdans des situations différentes et si nousavons des problèmes différents les unsdes autres, nous avons cependant unmême but, un même objectif.Oskar (Lettonie) : Je suis d’accord avec vous. C’est toutl’intérêt de cette conférence : réunir et solidariser les tra‐vailleurs, des organisations différentes car c’est néces‐saire. C’est un appui pour nous. En Lettonie, les piquetsde grève et les manifestations sont sous surveillance. Lesemplois, y compris publics, sont aujourd’hui uniquementdes contrats sans garanties. Les travaux publics, pour lesaéroports, les infrastructures, qui sont menés par l’Étatpourtant emploient des travailleurs informels.Yarina (Ukraine) : Je voudrais noter que nous avonsen commun, notamment avec le Brésil, l’Afrique du Sudet l’Europe de l’Est, la question des syndicats du point devue de leurs possibilités à combattre pour les droits destravailleurs. Tout au long de ces deux jours, les informa‐tions données par les camarades concernant la situationen Algérie et leurs interventions ont été particulièrementéclairantes. Ma conscience de la situation n’est plus la même aprèsla conférence. Je suis tout à fait satisfaite d’avoir pu par‐ticiper aux travaux du Cilé et il est important que le Ciléait pris position pour la libération d’Oleg Sentsov etd’Alexandre Koltchenko et des soixante‐dix emprisonnéspolitiques ukrainiens enfermés en Russie. C’est une question très importante pour mon pays,pour mon organisation.Simon : Je voudrais insister sur ce qui a été au centrede la discussion. Je pense que les problèmes sont en faitd’un seul type, et sont‐ils vraiment différents d’un paysà l’autre, d’une ville à l’autre ? Concernant la Russie, il est important de comprendreque la situation économique catastrophique, entraînantdes mouvements de protestation importants, est en traind’ouvrir une voie révolutionnaire, je pense. Et le fait quela population ne voie pas d’alternative politique est un

problème.  La majorité des gens neconnaît pas l’existence de notre parti,d’un parti qui peut représenter ses inté‐rêts. Et il me paraît important de noustourner largement vers les travailleurs.Maxime : L’expérience de ce qui sepasse dans certains pays montre que ledialogue avec les travailleurs est la voiepour construire des organisations destravailleurs. L’État, le gouvernement n’estpas le peuple. Et, effectivement, si les tra‐vailleurs ne défendent pas leurs intérêts– car les droits, cela ne se donne pas, celase conquiert –, s’ils délèguent la défensede leurs intérêts (je ne parle pas au sensdes soviets), il ne se passera rien. L’ave‐nir de la Biélorussie est inquiétant. Delourdes menaces pèsent de la part de laRussie et de la part du gouvernement. La question des li‐bertés démocratiques est importante.Yarina : Il y a une situation particulière en Ukraine :c’est un pays en guerre depuis 2014. Je pense que l’actiondes partis staliniens a favorisé les partis les plus natio‐nalistes et réactionnaires, quand dans le même tempsc’est une politique ultralibérale qui est mise en œuvre. Nous subissons en ce moment une attaque terriblecontre la santé publique : les urgences uniquement se‐ront gratuites mais plus les soins ou opérations ou toutce qui se passe après.Anton (Russie) : Ces questions que met au jour notreconférence sont peu connues des travailleurs. Il nousfaut poursuivre. Une telle conférence doit nous permet‐tre d’ouvrir la discussion plus largement encore avec lestravailleurs et leurs organisations. Prendre le pouvoir,c’est une chose. Il faut organiser les travailleurs. Propo‐ser et ouvrir la discussion avec les travailleurs, et leursorganisations qui se réclament d’eux, et prendre part àde telles conférences.Simon : On comprend que le problème de la directionpolitique des travailleurs prend un caractère mondial, etla question de l’indépendance des syndicats ne se posepas de la même manière partout. Il y a des syndicats in‐dépendants. Il y a aussi des syndicats de privilèges qui sont descourroies de transmission des politiques des gouverne‐ments, des syndicats complètement « dépolitisés ». Àmon avis, notre combat n’est pas l’indépendance dessyndicats uniquement, mais leur indépendance et leurcaractère « communiste ».Anton : Il est évident pour moi que nous devons nousadresser à tous les travailleurs, aller chercher et ouvrirla discussion là où les travailleurs sont organisés.

Échanges entre les délégués de Biélorussie, de Lettonie,
d’Ukraine et de Russie présents à la réunion du Cilé, à Paris
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Échanges entre les délégués de Biélorussie, 
de Lettonie, d’Ukraine et de Russie 
présents à la réunion du CILÉ, à Paris
●Simon (Russie) : Une telle conférence est vrai-
ment utile. En effet, le combat pratique de la
classe ouvrière étant différent selon les pays,
c’est l’occasion de comprendre et d’entendre.
C’est un combat international qui nous relie
dans la même voie. 
C’est la possibilité de se solidariser, d’agir en
commun. Il me paraît bien de poursuivre de
telles rencontres.

● Maxime (Biélorussie) : C’est le cadre où j’ai
pu connaître l’expérience pratique de pays
comme le Sénégal, le Bénin. Nous devons échan-
ger sur les problèmes spécifiques de chacun,
car si nous sommes dans des situations diffé-
rentes et si nous avons des problèmes différents
les uns des autres, nous avons cependant un
même but, un même objectif.

● Oskar (Lettonie) : Je suis d’accord avec vous.
C’est tout l’intérêt de cette conférence : réunir
et solidariser les travailleurs, des organisations
différentes car c’est nécessaire. C’est un appui
pour nous. En Lettonie, les piquets de grève et
les manifestations sont sous surveillance. Les
emplois, y compris publics, sont aujourd’hui
uniquement des contrats sans garanties. Les
travaux publics, pour les aéroports, les infra-
structures, qui sont menés par l’État pourtant
emploient des travailleurs informels.

●Yarina (Ukraine) : Je voudrais noter que nous
avons en commun, notamment avec le Brésil,
l’Afrique du Sud et l’Europe de l’Est, la question
des syndicats du point de vue de leurs possibi-
lités à combattre pour les droits des travailleurs.
Tout au long de ces deux jours, les informations
données par les camarades concernant la situa-
tion en Algérie et leurs interventions ont été par-
ticulièrement éclairantes. 
Ma conscience de la situation n’est plus la même
après la conférence. Je suis tout à fait satisfaite
d’avoir pu participer aux travaux du CILÉ et il
est important que le CILÉ ait pris position pour
la libération d’Oleg Sentsov et d’Alexandre Kolt-
chenko et des soixante-dix emprisonnés poli-
tiques ukrainiens enfermés en Russie (lire
ci-contre). 
C’est une question très importante pour mon
pays, pour mon organisation.

● Simon : Je voudrais insister sur ce qui a été
au centre de la discussion. Je pense que les pro-
blèmes sont en fait d’un seul type, et sont-ils
vraiment différents d’un pays à l’autre, d’une
ville à l’autre ? 
Concernant la Russie, il est important de com-
prendre que la situation économique catastro-
phique, entraînant des mouvements de
protestation importants, est en train d’ouvrir
une voie révolutionnaire, je pense. Et le fait que
la population ne voie pas d’alternative politique
est un problème.  La majorité des gens ne
connaît pas l’existence de notre parti, d’un parti
qui peut représenter ses intérêts. Et il me paraît
important de nous tourner largement vers les
travailleurs.

●Maxime : L’expérience de ce qui se passe dans
certains pays montre que le dialogue avec les
travailleurs est la voie pour construire des orga-
nisations des travailleurs. L’État, le gouverne-
ment n’est pas le peuple. Et, effectivement, si
les travailleurs ne défendent pas leurs intérêts
– car les droits, cela ne se donne pas, cela se

conquiert –, s’ils délèguent la défense de leurs
intérêts (je ne parle pas au sens des soviets), il
ne se passera rien. L’avenir de la Biélorussie est
inquiétant. De lourdes menaces pèsent de la
part de la Russie et de la part du gouvernement.
La question des libertés démocratiques est
importante.

● Yarina : Il y a une situation particulière en
Ukraine : c’est un pays en guerre depuis 2014.
Je pense que l’action des partis staliniens a favo-
risé les partis les plus nationalistes et réaction-
naires, quand dans le même temps c’est une
politique ultralibérale qui est mise en œuvre. 
Nous subissons en ce moment une attaque ter-
rible contre la santé publique : les urgences uni-
quement seront gratuites mais plus les soins ou
opérations ou tout ce qui se passe après.

● Anton (Russie) : Ces questions que met au
jour notre conférence sont peu connues des tra-
vailleurs. Il nous faut poursuivre. Une telle confé-
rence doit nous permettre d’ouvrir la discussion
plus largement encore avec les travailleurs et

leurs organisations. Prendre le pouvoir, c’est
une chose. Il faut organiser les travailleurs. Pro-
poser et ouvrir la discussion avec les travailleurs,
et leurs organisations qui se réclament d’eux,
et prendre part à de telles conférences.

● Simon : On comprend que le problème de la
direction politique des travailleurs prend un
caractère mondial, et la question de l’indépen-
dance des syndicats ne se pose pas de la même
manière partout. Il y a des syndicats indépen-
dants. 
Il y a aussi des syndicats de privilèges qui sont
des courroies de transmission des politiques
des gouvernements, des syndicats complète-
ment « dépolitisés ». À mon avis, notre combat
n’est pas l’indépendance des syndicats uni-
quement, mais leur indépendance et leur carac-
tère « communiste ».

● Anton : Il est évident pour moi que nous
devons nous adresser à tous les travailleurs, aller
chercher et ouvrir la discussion là où les tra-
vailleurs sont organisés. ■

E n mai 2014, Poutine fait intervenir les
troupes en Ukraine. Les citoyens Oleg Sent-
sov et Alexandre Koltchenko, parce qu’ils
se sont opposés à l’intervention, ont été
arrêtés en Crimée.

D epuis cette date, plus de soixante-dix
citoyens ukrainiens et Tatars de Cri-
mée ont été arrêtés. Ils sont condam-
nés à des peines de prison allant de

cinq à vingt-cinq ans et enfermés dans les pri-
sons russes.
Oleg Sentsov et Alexandre Koltchenko sont les
prisonniers politiques les plus connus, parce
qu’ils ont été arrêtés les premiers. Sentsov est
un célèbre cinéaste, il est soutenu par beau-
coup de ses collègues qui exigent des autori-
tés russes sa libération. Il a été condamné par
un tribunal russe à vingt ans de « régime péni-
tentiaire » (dans un camp).
Koltchenko est un militant de gauche et anar-
chiste. Il a été condamné à dix ans de prison
pour terrorisme.

Le 14 mai dernier, Sentsov a commencé une
grève de la faim et Koltchenko s’est solidarisé
avec lui.
Sentsov et Koltchenko exigent leur relaxe et
celle des soixante-dix emprisonnés politiques
ukrainiens qui purgent leur peine en Russie.
Leur grève de la faim arrive comme l’ultime
recours pour protester contre cette répression
arbitraire et quotidienne.
Nous sommes aux côtés d’Oleg Sentsov et
d’Alexandre Koltchenko pour exiger leur libé-
ration immédiate et celle des soixante-dix pri-
sonniers politiques ukrainiens emprisonnés en
Russie.

Le CILÉ, 
9 juin 2018 ■

Pour la libération d’Oleg Sentsov et d’Alexandre Koltchenko en grève de la faim, 
pour la libération des 70 prisonniers politiques ukrainiens emprisonnés en Russie !

Abonnez-vous à Informations ouvrières, tribune libre de la lutte des classes

Lors de la réunion du CILÉ.
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Sentsov et Koltchenko.
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Des gisements pétroliers et d’hydrocarbures ont ré‐cemment été découverts. Qu’est‐ce que cela signifie pourl’économie et pour la société sénégalaises ?Mamadou Drame : C’est le peuple qui va en pâtir.Quand le Sénégal s’endette avec les grands groupes,avant que l’on exploite le pétrole, c’est la population quiva payer, ce sont nos impôts qui payent. La consomma‐tion du pétrole en Afrique va passer du simple au tripleet peut‐être même au quadruple. C’est un système quinous appauvrit avec intelligence. Ces groupes ont unemanne financière mais elle n’est pas réinvestie, voilà leproblème. Autre aspect, où sont nos cadres, formés dansles hautes écoles d’exploitation du pétrole ? Non, on vachercher des cadres qui sont formés à l’extérieur. Ce sontles réalités du FMI et de la Banque mondiale, c’est çal’ajustement structurel.Cheikh Diop : Le secteur du pétrole connaît une situa‐tion nouvelle. Le Sénégal va être pays producteur. Pourle gaz, nous allons être cinquième pays producteur et,pour le pétrole, nous n’allons pas être loin de ce rang. LeSénégal est dans une trajectoire qu’il faut encadrer pouréviter ce qui s’est passé ailleurs. Notre syndicat, et à tra‐vers lui notre centrale, est incontournable sur les ques‐tions pétrolières. Ce qui est valable pour le pétrole estvalable pour les mines, l’or, où nous sommes en train defaire des percées pour organiser le mouvement ouvrierdans tout le secteur minier. Dans les sites aurifères, nouscontrôlons la partie informelle de l’or, c’est‐à‐dire les or‐pailleurs. Nous avons une association d’orpailleurs quifait près de mille membres affiliés à notre confédération.Élimane Diouf : Aujourd’hui, à Tambacounda, à Kédou‐gou, il y a l’or, l’exploitation minière. Moi, j’étais à Kédou‐gou : les travailleurs d’une multinationale canadienneveulent se syndiquer mais ils ne le peuvent pas. Mêmel’autorité préfectorale ne peut pas aller dans cette entre‐prise qui est gérée comme une ambassade. On a voulualler sur place pour les élections de représentativité, ilsont dit qu’ils faisaient des urnes à l’entrée pour que lesgens ne puissent pas entrer.Pouvez‐vous revenir sur les récentes grèves, notam‐ment dans les secteurs de la santé et de l’éducation ?Cheikh Diop : Dans les secteurs de l’éducation et de lasanté, il y a des accords qui datent de plus de dix ans.Quand le mouvement se mobilise, l’État signe des ac‐cords seulement pour calmer le mouvement en sachantqu’il ne peut pas les satisfaire. Également, les politiquesmenées et imposées par le FMI et la Banque mondialeont eu des conséquences désastreuses : des entreprisesqui sont fermées, des travailleurs qui sont mis à la rue,des travailleurs qui vont au tribunal parce que leursdroits sont confisqués.Élimane Diouf : L’année 2017‐2018 a constitué le cou‐ronnement de toutes les revendications dans tous lessecteurs de notre pays. En 2016‐2017, les gens avaient

dit : il y a la question des rémunérations, il y a les accordsde 2014 dans le secteur de l’Éducation sur un certainnombre de questions (1), liées à l’évolution, au classe‐ment des agents, à la contractualisation, à l’indemnité delogement qui était bloquée, et surtout, la question nodaledans la fonction publique concernant la désarticulationdu système de rémunération des agents de la fonctionpublique. Dans l’éducation, il y a des gens qui sontcontractuels et qui attendent pendant cinq ans que leuracte administratif les fasse passer au statut de fonction‐naires. Vous savez, ça c’est crucial pour quelqu’un : vousêtes dans un statut précaire, quand vous passez fonction‐naire, vous avez une prise en charge sociale, médicale,etc., une possibilité de faire des avancements de gradechaque année, la possibilité d’être reclassé, d’avoir unenomination.Baïdy Mar † : Les enseignants ne demandent pas uneaugmentation, ils demandent une correction des inéga‐lités constatées parmi les agents de la fonction publique.Parce qu’un enseignant doit bénéficier du même traite‐ment qu’un autre agent dans une autre branche. Chaqueenseignant du préscolaire jusqu’au supérieur bénéficied’une indemnité de logement de 60 000 francs CFA men‐suel (2). Au même moment, dans d’autres corps, si nousprenons le corps des magistrats, ils ont plus de 200 000(3). Avec 60 000, tu ne peux même pas trouver unechambre, d’autant plus que l’on sait que 90 % du travailde l’enseignant se fait à domicile, avec la préparation etles corrections.Comment appréciez‐vous la situation politique àquelques mois de l’élection présidentielle ?Élimane Diouf : Tous les analystes ont pensé que lacondamnation de Khalifa Sall est un règlement decomptes politique, et je pense qu’ils n’ont pas totalementtort. Notre justice est impliquée dans des formes de rè‐glement de comptes. Beaucoup d’analystes pensent quesi Khalifa Sall était encore dans la mouvance présiden‐tielle, ce ne serait pas arrivé (4).Mamadou Drame : À chaque fois que l’on va vers uneconsultation, des dispositions sont modifiées. Cela créedes problèmes au niveau des partis de l’opposition. C’est

LA PAROLE À
Cheikh Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS/FC),
Élimane Diouf, de la Confédération des syndicats autonomes (CSA)
et Mamadou Drame, de l’Union des syndicats démocratiques du Sénégal (USDS)

■ Informations ouvrières, no 508 – semaine du 21 au 27 juin 2018

(1) Signés par l’ensemble des syndicats d’enseignants, ces accords ontconsisté en une sorte de paix sociale, les syndicats s’engageant à ne pasrevendiquer en échange d’un laps de temps accordé au gouvernement.(2) 60 000 francs CFA représentent environ 90 euros. Depuis les entretiens, les enseignants ont gagné et cette indem‐nité devrait passer à 100 000 francs CFA (150 euros).(3) Soit 300 euros.(4) Khalifa Sall était membre du Parti socialiste, qui est, lui, dans la coali‐tion présidentielle. Après avoir milité pour une autre orientation à l’in‐térieur du parti, il en a finalement été exclu en décembre 2017.† Baïdy Mar était responsable du secteur de l’enseignement à l’USDS.Il est décédé depuis que cette interview a été réalisée. Les camaradesde l’USDS ont souhaité que ses propos soient publiés. Nous leur pré‐sentons nos condoléances.
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pourquoi aujourd’hui certains disent même que l’on esten train de remettre en cause notre démocratie. C’est uneinterrogation, quand l’on sait que ceux qui étaient là sesont battus pour les mêmes causes, ce qui a fait partir legouvernement Wade d’alors.Cheikh Diop : Au niveau national, au Sénégal, nous avonsraté un projet aux législatives malheureusement (5). Onaurait dû s’imposer pour que les forces sociales soient pré‐sentes à l’Assemblée nationale, mais de façon indépen‐dante. On aurait dû s’imposer et s’impliquer dans lagestion, mais également créer un embryon de parti ouvrier,parce que moi je pense qu’il faut aller vers cela. Vers lacréation de partis ouvriers nationaux.Pour finir, quel peut être le rôle de l’Entente ?Élimane Diouf : En dehors de la CNTS/FC, de la CSA,de l’USDS, il y a d’autres syndicats et nous devons mettreen place un organigramme afin de créer une structured’organisation. L’objectif, à terme, serait peut‐être de lesfaire se fondre dans le cadre d’une grande organisationqui pourrait constituer un véritable contre‐pouvoir faceà l’hégémonie de la CNTS (6). Il nous faut renforcer lacoordination de l’Entente pour renforcer les droits destravailleurs.Cheikh Diop : L’idée de la 9e Conférence mondiale ou‐verte qui s’est tenue à Alger est une très bonne idée. Ce

qui se passe avec Lula au Brésil dans le cadre de la liqui‐dation des leaders du mouvement ouvrier est extrême‐ment dangereux et nous ne devons pas laisser faire. Nousdevons travailler à nous imposer au niveau nationalcomme au niveau international. Je souhaite pour ma partcontribuer à la réunification du mouvement syndical sé‐négalais et aller ensuite vers la mise en place d’un partiouvrier fort.Mamadou Drame : L’Entente est devenue une réalitéet nous ne sommes plus sous la coupe de quiconque. Ilfaut mutualiser les informations, faire des formations et,pourquoi pas, que des camarades viennent, qu’il y ait deséchanges sur les situations réelles. Ainsi, l’ouvrier saittrès bien combien de temps il passe devant la machine,combien il produit, par rapport à ceci ou cela. Pour moi,c’est une information. La démarche d’un journal commeInformations ouvrières me semble un levier très impor‐tant pour l’information de nos militants.
(5) Les élections législatives se sont déroulées en juin 2017. C’est la co‐alition gouvernementale qui en est sortie vainqueur.(6) La CNTS était le syndicat unique sénégalais, créé à la fin des annéessoixante : dans le cadre de la politique de « participation responsable »,le syndicat est intégré au Parti socialiste, le Parti‐État sous Senghor.

Quelsques interventions pendant la conférenceChers camarades, nous avons tenu ce matin uneréunion des délégués européens dont je voudraisrapidement rendre compte. Il m’est évidemmentimpossible de résumer ici la totalité deséchanges et les camarades prendront naturellement laparole pour développer sur la situation dans leurs pro‐pres pays cet après‐midi et demain j’imagine en tenantcompte des débats qui ont commencé à s’engager.Ont donc pris la parole ce matin des camarades deFrance, d’Allemagne, du Portugal, de Biélorussie, d’Es‐pagne, de Suède, d’Ukraine, de Lettonie, de Russie, deGrande‐Bretagne et de Serbie. Il n’y a pas de débat entrenous sur la qualification de la politique dans chacun denos pays qui prend la forme d’attaques systématiquescontre la classe ouvrière et la jeunesse, contre le droit degrève, les conventions collectives, les systèmes de santéet de retraites. Plusieurs camarades sont revenus sur la répressionqui frappe les militants, en Espagne, en Ukraine, en Bié‐lorussie et dans d’autres pays. Par contre, discussion sur ce que nous nous pouvonsfaire et nous devons faire dans cette situation. Une situa‐tion marquée par la résistance des travailleurs, résis‐tance qui s’exprime d’une part par un vote sanction quia laminé les partis qui prétendent parler au nom des tra‐

vailleurs, et notamment les partis socio‐démocrates etles partis communistes qui ont pris en charge depuis desdécennies la politique de l’impérialisme et dont l’effon‐drement s’est matérialisé ces derniers mois, ces der‐nières années notamment en Allemagne, plusrécemment en France, et encore plus récemment en Ita‐lie et en Espagne, et, sous des formes particulières surlesquelles les camarades reviendront sans doute, enGrande‐Bretagne.Et d’autre part la résistance qui s’exprime directementsur le terrain de la lutte de classe et qui dégage descouches nouvelles de militants qui cherchent à recons‐truire les moyens d’une action politique indépendante.Pour le capital, pour ses représentants, il faut à tousprix empêcher que se reconstitue une force politique in‐dépendante en Europe. C’est pourquoi tous ces partis,aujourd’hui rejetés et laminés, tous les débris de cettegauche qui a gouverné pendant des années, cherchentaujourd’hui à recomposer une Union de la Gauche aveccomme axe, à un an des élections européennes, la dénon‐ciation du populisme visant à faire croire que les peuplesauraient basculé ou risqueraient de basculer du côté del’extrême‐droite en Europe...Il n’y a aucun basculement des travailleurs vers l’ex‐trême‐droite mais une situation particulière marquée
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par le rejet de tous ceux qui ont mis en place des poli‐tiques anti‐ouvrières.Comme nous l’avons indiqué ce matin, face au chan‐tage et au chaos, face à la menace brandie par un com‐missaire européen de recourir au marché pour rétablirl’ordre européen et l’opposer au droit souverain du peu‐ple italien de décider de son sort, nous disons « Non, lestravailleurs et les masses populaires d’Italie n’ont pasbasculer vers l’extrême droite ! » En refusant de donnerleurs voix aux vieux partis, en particulier au Parti démo‐crate composé des survivants de la gauche qui depuisdes décennies mettent servilement en œuvre les poli‐tiques dictées via le FMI et l’Union européenne, par lesagents du capital financier, ils ont dit : « Nous n’en pou‐vons plus de supporter vos réformes qui plongent la ma‐jorité dans la misère, condamnent nos jeunes auchômage de masse et élargissent le fossé entre le nordet le sud du pays. » Pour autant ce rejet ne règle pas en soit le problèmeauquel les peuples sont confrontés. Les gouvernementsqui viennent d’arriver au pouvoir en Italie et en Espagne,comme produits de ce rejet et de cette crise, sont dansune impasse totale. Dans ces circonstances, des cama‐rades ont avancé la perspective d’une conférence euro‐péenne qui pose le problème d’élargir aux couchesnouvelles qui se dégagent dans la lutte de classe et quicherchent les moyens d’une action politique indépen‐dante à une échelle jamais connue nous ouvrant d’im‐menses possibilités pour peu que nous soyons décidés àles saisir. Il nous faut voir et discuter comment dans nos paysrespectifs nous pouvons franchir un pas significatif dansl’élargissement de ce regroupement et gagner, comme ledisait le camarade russe ce matin, de nouveaux pays. Nous relevons d’ailleurs que les délégations des paysd’Europe qui sont présents aujourd’hui marquent uneprogression significative par rapport à la représentationque nous avions à la conférence mondiale d’Algerpuisque aujourd’hui 14 pays en Europe sont représen‐tés.Camarades, l’appel de la conférence mondiale d’Algerse concluait par la proposition de constituer le Comitéinternational de liaison et d’échanges de la 9e Conférencemondiale afin de poursuivre les échanges entre nous, or‐ganiser les actions communes et la solidarité internatio‐nale.Nous relevons donc comme produit de la discussionde ce matin notamment :– la proposition d’une motion à la demande des cama‐rades ukrainiens pour la libération des prisonniers poli‐tiques (lire page suivante);– la proposition de faire connaître largement la cam‐pagne engagée par nos camarades  espagnols pour la li‐bération des prisonniers politiques catalans.

Nous avons également enregistré et signé une décla‐ration à l’intention des camarades italiens. Je me permetsde m’arrêter juste un instant sur cet aspect puisque j’aieu l’occasion de me rendre à Gênes il y a quelques jourspour rencontrer les militants de la FIOM qui est la Fédé‐ration de la métallurgie de CGIL et notamment les syn‐dicalistes de l’entreprise ILVA qui est une entreprisesidérurgique italienne, qui devaient venir à cette rencon‐tre mais qui, comme Louisa l’a mentionné toute à l’heure,ont été retenus en raison d’une rencontre avec le gouver‐nement aujourd’hui sur les problématiques de leur en‐treprise qui doit être rachetée par ArcelorMittal. Noussavons ce que c’est qu’ArcelorMittal. En France, Arcelor‐Mittal a licencié des centaines d’ouvriers à Florange. Ilsont décidé pour acquérir l’entreprise Ilva en Italie de seséparer de 15 000 travailleurs en Europe. Et aujourd’huien Italie la question qui est posée est celle du licencie‐ment de milliers de salariés, la remise en cause de tousles contrats collectifs et la remise en cause des accordsqui ont été signés et qui avaient été arrachés par le syn‐dicat.Nous avons donc décidé d’adresser la motion suivanteaux militants italiens. « Chers camarades,Nous militants syndicalistes et ouvriers du continenteuropéen, réunis à Paris le 8 juin dans le cadre du Comitéinternational de liaison et d’échanges de l’Entente inter‐nationale des travailleurs et des peuples,Conscients et préoccupés par les développements dela situation en Italie, apportons notre soutien appuyé etfraternel aux ouvriers et syndicalistes FIOM d’Ilva.Les menaces de fermeture, de licenciements et de rup‐ture des accords collectifs qui pèsent sur les travailleurset leurs syndicats sont inacceptables. Nous sommes solidaires des justes revendications denos camarades italiens. Partout, les gouvernements européens en crise s’atta‐quent aux droits des travailleurs pour permettre auxmultinationales de faire leur loi et de réorganiser en per‐manence leur chaîne de valeur à l’échelle mondiale.Dans ces conditions, les travailleurs ne peuvent resterisolés dans leur propre pays soumis aux coups desgrandes firmes mondiales et des gouvernements natio‐naux qui appliquent les dictats de la troïka (Union euro‐péenne, Banque centrale européenne, FMI). L’offensivedu capital provoque le développement d’une vaste résis‐tance en Europe. C’est pourquoi nous considérons qu’ilest devenu nécessaire de renforcer les liens, les échangeset les relations entre les militants ouvriers et lançons unappel en ce sens.Vive le combat des travailleurs italiens avec leurs syn‐dicats ! Vive la solidarité internationale ! Vive l’unionlibre des travailleurs libres d’Europe ! »
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■ Motion à la demande des camarades ukrainiens

En mai 2014, Poutine fait intervenir les
troupes en Ukraine. Les citoyens Oleg
Sentsov et Alexandre Koltchenko, parce
qu’ils se sont opposés à l’intervention,
ont été arrêtés en Crimée.

D epuis cette date, plus de soixante-dix
citoyens ukrainiens et Tatars de Crimée
ont été arrêtés. Ils sont condamnés à des
peines de prison allant de cinq à vingt-
cinq ans et enfermés dans les prisons
russes.
Oleg Sentsov et Alexandre Koltchenko sont
les prisonniers politiques les plus connus,
parce qu’ils ont été arrêtés les premiers.
Sentsov est un célèbre cinéaste, il est sou-
tenu par beaucoup de ses collègues qui exi-
gent des autorités russes sa libération. Il a
été condamné par un tribunal russe à vingt
ans de « régime pénitentiaire » (dans un
camp).
Koltchenko est un militant de gauche et
anarchiste. Il a été condamné à dix ans de
prison pour terrorisme.

Le 14 mai dernier, Sentsov a commencé
une grève de la faim et Koltchenko s’est
solidarisé avec lui.
Sentsov et Koltchenko exigent leur relaxe
et celle des soixante-dix emprisonnés poli-
tiques ukrainiens qui purgent leur peine en
Russie.
Leur grève de la faim arrive comme l’ultime
recours pour protester contre cette répres-
sion arbitraire et quotidienne.
Nous sommes aux côtés d’Oleg Sentsov et
d’Alexandre Koltchenko pour exiger leur
libération immédiate et celle des soixante-
dix prisonniers politiques ukrainiens empri-
sonnés en Russie.

                                                     Le CILÉ, 
                                                     9 juin 2018 ■

D
R

Sentsov et Koltchenko.

Pour la libération d’Oleg Sentsov et d’Alexandre Koltchenko en grève de la faim, pour la libération 
des 70 prisonniers politiques ukrainiens emprisonnés en Russie !

■ Campagne pour la libération
des emprisonnés politiques 
catalans
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Quelsques interventions …suiteJe suis de Palestine, de la ville de Nazareth, je repré‐sente le syndicat des travailleurs arabes à l’intérieurdes frontières de 1948, c’est‐à‐dire dans ce qu’il s’ap‐pelle Israël. Je voudrais préciser que lorsque l’on parledes frontières de 1948, en fait, il est question des terri‐toires qui sont occupés par Israël. Les Palestiniens quivivent dans ces territoires sont 1,5 million. Ils vivent sousun régime d’Apartheid, de ségrégation, privés de libertéspolitiques, de libertés médiatiques, de libertés syndi‐cales.D’abord je voudrais adresser mon salut au camarademilitant Lula. J’espère que son moral reste dur commefer et j’espère qu’il ne s’inclinera pas face aux méthodesrépressives au Brésil. Depuis la 9e CMO qui s’est tenue à Alger en décembredernier, de nombreux développements ont eu lieu auMoyen Orient et dans le monde. Je vais vous en parlerprécisément à l’échelle palestinienne. Ces événementsont prouvé la justesse de la nécessité de constituer ce Co‐mité international de liaison et d’échange. Cela confirmeégalement la justesse de nos analyses et de nos positionsen ce qui concerne la nécessité de mener le combatcontre l’impérialisme, contre le système capitaliste,contre le sionisme ségrégationniste en Palestine. Ce sys‐tème d’Apartheid sioniste, jusqu’à ce matin encore, com‐met des massacres à l’encontre du peuple palestinien àGaza. Et il y a à ce jour 618 blessés suite à l’agression encours. Et cinq martyres sont tombés sous les balles as‐sassines de l’armée israélienne.Camarades, si nous avons choisi ce chemin difficile etsi nous avons tous opté pour cette forme de lutte, laquestion qui se pose maintenant à nous, ici dans cetterencontre, est de savoir vers quelle destination nousorientons‐nous ? Se pose également la question de savoirqui en sortira victorieux ? Arrêtons‐nous, si vous le vou‐lez bien, sur certaines étapes, dans le cours des événe‐ments qui se déroulent aujourd’hui, depuis notre CMO àAlger. Que se passe‐t‐il en Jordanie ? Des dizaines de mil‐liers de travailleurs, en colère, manifestent en scandantdes slogans anti‐impérialistes, contre la Banque mon‐diale et le Fonds monétaire international. Ils s’opposentavec force à toutes les politiques et les injonctions éco‐nomiques et sociales des institutions internationales.Malheureusement, les syndicats à Amman ont appelé lestravailleurs à arrêter la grève, à arrêter les manifesta‐tions. Et même ils vont jusqu’à leur demander de limiterleurs mots d’ordre. Mais les dizaines de milliers de ma‐nifestants à Amman déclarent aux Etats‐Unis : « reprendton argent, le peuple arabe va finir par t’écraser ! ». Ilscrient : « l’histoire nous a démontré que l’Amérique estla tête de la vipère ». Ils déclarent qu’ils continuerontleur lutte jusqu’à ce que soit abandonner la politique desur‐taxation et les décisions impopulaires imposées auxtravailleurs.Regardez ce qu’il se passe au Yémen : hier, une mani‐festation a rassemblé 1,5 million de personnes en soli‐

darité avec Gaza. Depuis plusieurs années, au Yémen, lapopulation doit faire face à une agression au compte dela politique de l’impérialisme et du sionisme.Regardez le résultat des élections au Liban : le peuplelibanais a rejeté les candidatures pro‐impérialistes libé‐rales et s’est porté sur des candidatures de résistance.Que se passe‐t‐il en Syrie ? Les alliés de l’impérialisteont été défaits. Que se passe‐t‐il au Venezuela ? Le peuplevénézuélien refuse le diktat de l’impérialisme US. Au Bré‐sil, dans de nombreux pays du monde... tous ces événe‐ments établissent que nous sommes sur la bonne voie.La question qui se pose donc est de savoir si noussommes capables de faire face à l’impérialisme, à sesagents dans le monde, au Moyen Orient ? Sommes‐nouscapables en Palestine de défaire le système d’Apartheiddu sionisme et de l’impérialisme ? La réponse est oui !Oui, camarades, nous pouvons vaincre. Si nous en avonsla volonté et si nous avons une vision claire, nous pou‐vons vaincre. Si nous avons la capacité de sensibiliser, demobiliser et d’organiser, alors oui nous pouvons vaincre.Si nous avions quelques doutes à ce sujet, nous ne se‐rions pas ici aujourd’hui.En ce qui concerne Gaza et la Palestine, il s’y dérouleune révolution, au sens propre du terme. Les photos quisont diffusées, y compris ici, démontrent que le refus dela domination sioniste ségrégationniste est maintenantétabli à Gaza, en Palestine. La question n’est pas seule‐ment le droit au retour des réfugiés palestiniens dansleurs villages, dans leurs maisons d’où ils ont été chassésen 1948. En fait, le combat est clairement dirigé contrele sionisme et l’impérialisme. C’est l’impérialisme qui acréé le système sioniste en Palestine. C’est l’impéria‐lisme, au travers de la promesse de Belfort qui a créé cesystème injuste et scélérat au détriment d’un peuple en‐tier : aux prix d’infinies souffrances, d’expulsions et demassacres. Ce combat a donc pour objectif  de défairel’impérialisme et le sionisme. Ce qui signifie essentielle‐ment que l’existence même d’Israël n’a aucune légitiméen Palestine. Et cela confirme la justesse de notre posi‐tion, que nous cessons de répéter : la solution en Pales‐tine est un seul Etat, démocratique et laïque sanssionisme et sans Apartheid, dans lequel vivraient toutesles composantes de la Palestine. Les Palestiniens qui vi‐vent actuellement dans les territoires de 1948, donc enIsraël, se dressent comme un seul homme, un seul destin,d’un unique sang, pour la Palestine. Les comités natio‐nalistes ont diffusé une affiche sur laquelle est écrit : deGaza à Haïfa, un seul destin, un seul combat ! C’est doncun combat contre le sionisme, contre l’Apartheid, contrel’impérialiste et ses valets arabes de la région.Camarades, le combat à Gaza, en Jordanie, la confron‐tation que mène le peuple yéménite contre la coalitionarabe, sous l’égide de l’Arabie saoudite et avec l’appui del’impérialisme, le combat des syndicats au Brésil, tousles combats dans le monde contre l’impérialisme, contrele capital international, sont notre combat à nous qui

« Je suis de Palestine, de la ville de Nazareth,
je représente le syndicat des travailleurs arabes 
à l’intérieur des frontières de 1948… »
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sommes ici rassemblés. Tout succès réalisé dans ce com‐bat est un succès pour nous tous. C’est une victoire pourle Cilé. Nous tous savons cette voie que nous avons choi‐sie n’est pas semée de roses. Notre combat est difficile,compliqué et beaucoup d’ennemis nous attendent autournant. Mais sans aucun doute, personne ici ne sera endésaccord avec cela, nous avons la volonté, le courage etla force de réaliser des victoires pour vaincre le capita‐lisme, l’impérialisme et le sionisme. Vous tous savez quecela est possible. Du Vietnam, du Nicaragua, de la Pales‐tine, etc. Nous savons avec force que notre objectif estréalisable parce que nous sommes dans notre bon droit,ce droit légitime de nous battre pour la libération et l’in‐dépendance. Nous, qui représentons les syndicats destravailleuses et des travailleurs pauvres, payons le prix

des guerres qui sont menées par les impérialistes contrenous. Et dans de nombreux pays, il y a des entraves etdes menaces contre le droit de constituer des syndicatsindépendants. C’est le cas en Palestine. Malgré cela, noussommes armés de nos espoirs, de notre optimisme etnous avons de la force. Nous sommes prêts à la confron‐tation, aux sacrifices pour la justice, pour la liberté, pourl’indépendance, pour tous les peuples de la planète. Vivela lutte de la classe ouvrière ! Vive la lutte des peuplespour la liberté et l’indépendance ! Tous ensemble pourle droit à l’organisation syndicale en toute indépendanceet la construction de syndicats indépendants. Que viveGaza, que vive la Palestine ! A bas l’impérialisme ! Résis‐tance ! Résistance ! Résistance !

Une des manifestations de la marche du retour à Gaza, juin 2018.

Razan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar, 
jeune infirmière de 21 ans,
a été assassinée d’une balle 
dans la poitrine, par les occupants
israéliens, lors de la marche du retour
organisée à Gaza, vendredi 1er juin.
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La coordination internationale de l’Entente est animée conjointement par : 
PARTI OUVRIER INDÉPENDANT !POI" 87, rue du Faubourg Saint‐Denis 75010 Paris – FRANCE

PARTI DES TRAVAILLEURS !PT"2, rue belkheir belkacemi, Hassan badi EX Belfort, El Harrach – ALGERIE 
POUR TOUT CONTACT :

ENTENTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS ET DES PEUPLES !EIT"eit.ilc@fr.oleane.comwww.eit‐alger2017.org


