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FRANCE
La Ve République impérialiste et le grand patronat

Déclarent la guerre et volent les 35 heures hebdomadaires 
à la classe ouvrière

À BAS HOLLANDE !
À bas Maastricht et l’Europe impérialiste!

Malgré la trahison des bureaucraties syndicales 
et les provocations du gouvernement et la police…

Dans les rues il y a déjà les barricades, 
les piquets et la Grève Générale

PARIS S’HABILLE EN COMMUNE !

MAI 68 COMMENCE !
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Le Collectif pour la Refondation de la IVe Internationale-FLTI présente cette édition spéciale de L’Organisateur Ou-
vrier International (L'OOI) consacré aux actuels tests acides de la lutte de classe mondiale qui attirent l'attention de
tous les exploités du monde. 

Présentation

Le Mai 68 commence  à se réveiller … Paris s’habille en Commune

Sans aucun doute, aujourd'hui la
France s'est mise au centre de la scène.
Là, le patronat impérialiste de la main
du gouvernement de Hollande et du ré-
gime de la Vème République cherche à
arracher la semaine de travail de 35
heures à la classe ouvrière française.
Ainsi ils cherchent à imposer aux tra-
vailleurs de la France les mêmes condi-
tions d'esclavage et de flexibilisation du
travail que l'impérialisme français im-
pose aux masses du monde semi colo-
nial, aux exploités de ses colonies
d'outre-mer et aux travailleurs immi-
grants dans ses entrailles.

À peine le projet de loi de cette "ré-
forme de travail" a été envoyé au Par-
lement, la classe ouvrière et la jeunesse
françaises ont gagné les rues et ont joué
les énormes journées de lutte, dont le
point le plus algide a été la grève géné-
rale du dernier 31 mars. Le même jour
des secteurs de la jeunesse ont occupé
la Place de la République de Paris et
ont mis sur pied le mouvement Nuit
Debout depuis lequel un appel a été
poussé pour célébrer le 15 mai une
journée de lutte internationale contre le
1 % de parasites. Un énorme combat se
forgeait dans le profond des travail-
leurs, la jeunesse et toutes les masses
exploitées de la France.

Devant cela, les bureaucraties des
centrales syndicales comme la CGT
(dirigée par le stalinisme) et toute la
gauche réformiste ont cherché à porter
le combat de la classe ouvrière et des
masses exploitées à faire pression sur
le Parlement pour que la loi ne passe
pas. Toute la "nouvelle gauche" de cou-
rants sociaux - impérialistes comme
Syriza, les "ruptures" de Syriza, le
Front de Gauche de la France, PODE-

MOS de l'État Espagnol, soutenus par
tous les renégats du trotskisme comme
le NPA français, le SWP anglais, etc.,
concentraient leurs forces à Paris pour
liquider le contenu révolutionnaire à la
Place de la République, en disant
qu'une attaque pareille des capitalistes
se freinait en luttant pour une "démo-
cratie réelle"; en disant qu’il ne fallait
pas vaincre le gouvernement de Hol-
lande et la Vème République impéria-
liste qui a envahi le Mali, qui a
massacré en Syrie, qui soutient le sio-
nisme contre-révolutionnaire, qui main-
tient des centaines de bases militaires
pour garder son pillage dans toute
l'Afrique, qui a fait un auto-attentat et
a militarisé la France avec l'excuse de
l'EI et après tout cela elle est venue
pour sa propre classe ouvrière.

Le 12 mai, le présidente Hollande
par décret et avec l’autorité bona-
partiste que lui donne la Vème Répu-
blique impérialiste, a imposé la loi
qui détruit la semaine de 35 heures
de travail de la classe ouvrière. Les
capitalistes français ont déclaré la
guerre directe aux travailleurs en leur
arrachant d’un coup tous leurs acquis.
Les masses descendent dans la rue tan-
dis que les politiciens patronaux mon-

tent une mise de scène dans le Parle-
ment pour légitimer l’attaque.

La bourgeoisie s'est chargée de dis-
siper les mensonges du réformisme qui
portait à la classe ouvrière à une lutte
de pression pour que meilleures condi-
tions de cette loi soient renégociées.
Hollande utilisait les mécanismes
constitutionnels de la Vème République
française pour imposer par un décret to-
talement bonapartiste la loi qui liquide
les 35 heures. C'est la vraie démocratie
réelle impérialiste française!

La France démontre que la faillite
et le marasme de l'économie mon-
diale font que la bourgeoisie attaque
impitoyablement et se terminent
toutes les marges de concessions avec
lesquelles le réformisme fait passer
les aumônes comme "des réformes".
Les marges de concessions sont dimi-
nuées à l'extrémité.

C'était la bourgeoisie celle qui a
cassé la "paix sociale" entre les classes.
L’impérialisme français Il y va la vie en
imposant tous les travailleurs français,
les conditions de maquila. Il a besoin
d'augmenter la productivité et l'exploi-
tation de sa classe ouvrière pour pouvoir

On change le nom de la Place de la République



concourir sur le marché mondial avec
des autres puissances impérialistes.

Les chocs décisifs entre les classes
sont déjà ici : soit le gouvernement de
Hollande s'impose en donnant un échec
décisif à la classe ouvrière, soit les tra-
vailleurs s'imposent en vainquant le
gouvernement et le régime impérialiste.

La classe ouvrière n'a pas fait atten-
dre sa réponse. Malgré et contre toutes
les bureaucraties syndicales collabora-
trices et malgré les chants de sirènes
des gauches servantes de l'impérialisme
européen, les travailleurs et la jeunesse
aguerrie française présentent bataille.
Le puissant prolétariat français com-
mence à devenir debout.

Le même 12 mai la classe ouvrière
et les exploités étaient mobilisés dans
tout le pays contre l'attaque de Hol-
lande et ils imposaient les bureaucraties
syndicales des actions de grève géné-
rale le 17 et  le 19 mai.

Le 17 mai s'est déroulée une vigou-
reuse journée de grève et mobilisation où
a tonné le cri : "nous sommes tous des cas-
seurs ! Tout le monde déteste la police!"

On commençait les jours prérévolu-
tionnaires de combat des travailleurs et
la jeunesse. Le MAI 68 COMMEN-
CAIT Á SE REVEILLER ET PARIS
S’ HABILLE  EN COMMUNE

Le 18 mai, la lutte de la classe ou-
vrière montait un nouvel échelon en li-
vrant d'énormes combats politiques
dans les rues du Mai 68. 
C'est que le 18 mai, France com-

mençait le jour sous une grave tension
: la police, les CRS (antiémeutes) (or-
ganisée d'une forme honteuse à l’inté-
rieur de la CGT stalinienne française),
appelait à une marche contre la haine
que la population sent envers elle…
Une vraie provocation organisée par le
gouvernement de Hollande et montée
par le même appareil stalinien de la
CGT et de la bureaucratie traître et cor-
rompue de Force Ouvrière. Dans diffé-
rentes villes, non seulement à Paris, ces
mobilisations ont été appuyées par Le
Pen et par la communauté juive-sio-
niste de France… La réponse ne s'est
pas fait attendre. Des dizaines de mil-
liers de travailleurs et de jeunes ont
marché à Paris pour défendre la Place
de la République que les masses
avaient conquise avec leur séjour.
Mais cette provocation du gouver-

nement était déjà en marche. Depuis la
jeunesse rebelle, depuis toutes les
Places de Paris soulevé et depuis les as-
semblées dans les usines les appels sor-
taient à appuyer la journée de lutte et la

grève convoquée pour le 19 mai. Le
même 18 les pétroliers étaient déjà en
grève, les cheminots, les travailleurs
des mines, de l'énergie atomique. Les
assemblées ouvrières se répétaient. La
jeunesse gagnait les rues. Une nouvelle
journée de combat commençait. L'ac-
tion de masses montait un nouveau
degré vers le haut. Le Mai 68 se met
debout. De nouveaux combats déci-
sifs viendront.

La Place de la République a été in-
terdit par décret du gouvernement. Les
masses se refusent à la livrer et beau-
coup moins à se baisser de sa lutte en
défense des 35 heures. Il commençait à
faire nuit à Paris le 18 mai et déjà les
églises de Rouen apparaissaient prises
avec les cartels rouges de : "vive la
Commune!". Et la station de métro de
la Place de la République, des rues qui
la contournent et la même Place chan-
geaient de nom et passaient à s’appeler
la Commune. Alors que la Commune
de Paris vive!

3FRANCE 

France: journée de lutte du 18 mai

Place à l'internationalisme militant ! En portant la voix de la résistance syrienne, de la lutte pour
la liberté des prisonniers politiques et du combat pour la Commune contre l'impérialisme, les
correspondants de "L’Organisateur Ouvrier International" ont été présents à Paris le 15 mai

Les trotskistes de la FLTI nous
avons l'honneur de pouvoir combattre
aujourd'hui dans les rues de Paris près
des travailleurs et la jeunesse rebelle,
de partager ces combats et depuis le 6
mai intervenir à la Place de la Répu-
blique.

La bataille que les trotskistes nous
avons donnée à Paris constitue une
énorme expérience. C'est qu'en défini-

tive deux programmes se sont exprimés
dans la Place de la République: d'un
côté ceux qui défendent la "démocratie
réelle" de la Vème République et de
l'autre ceux qui proclamons qu'il faut le
retour de la Commune de Paris dans
toute la France.

Notre intervention dans la journée
internationale de Nuit Debout du 15 mai

-qui est arrivé aux dizaines de milliers
de jeunes et de travailleurs qui étaient
dans la Place-, ainsi que dans les jours
antérieurs, a eu deux points décisifs.

D'un côté, nous appelons à rompre
l’encerclement à la révolution syrienne
et à lutter pour la liberté de tous les pri-
sonniers politiques du monde avec le
cri de : "l'ennemi est chez nous!" et
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"Dehors l'impérialisme des peuples
qu'il opprime, à bas ses guerres de pil-
lage et colonialisme!".

D’autre côté, nous avons donné un
combat politique contre l'escroquerie de
la "nouvelle gauche" et son vers de la
"démocratie réelle" quand cela s'écrou-
lait quand Hollande signait le décret de
liquidation des 35 heures. Ce 15 mai,
déjà entrée la nuit, notre déléguée cul-
minait son intervention en exprimant
devant des milliers de jeunes et d'ou-
vriers le cri de : "À bas le 1 %! Pour un
Comité de toutes les organisations ou-
vrières pour convoquer depuis Paris
soulevé la Grève Générale européenne

pour vaincre le Maastricht impérialiste!
Que la Commune de Paris revive! La
Commune où tous les ouvriers du
monde sont ses citoyens d'honneur!
QUE VIVE LA COMMUNE!".

Ces interventions se trouvent sur dif-
férentes vidéos que le lecteur pourra
voir dans notre site web (www.flti-
ci.org) et qui reflètent la dure lutte que
les trotskistes internationalistes nous
avons donné dans la Place de la Répu-
blique depuis le 6 jusqu'au 15 mai, où
nous avons aussi lutté près des membres
de Comités en solidarité avec la Syrie
de France, contre les défenseurs d'Al
Assad qui se trouvaient dans cette Place.

Nos correspondants ont présenté
des motions de lutte dans l'assemblée
du 15 mai pendant la Journée inter-
nationale convoquée par Nuit Debout
dans la Place de la République, à
Paris; ils ont fait de même dans l'as-
semblée générale sur la même place
le 6 et le 11 mai. Ces motions de lutte
ont été présentées au nom du "Ré-
seau International pour la liberté des
prisonniers politiques du monde";
au nom de la Brigade Léon Sedov et
du Comité pour la Syrie de Sao
Paulo et de Buenos Aires; et depuis le
Mouvement d'ouvriers noirs révolu-
tionnaires de l'Afrique du Sud et la
WIL du Zimbabwe.

En Ukraine la révolution et la contre-révolution se retrouvent tête à tête et la cinquième 
colonne du stalinisme agit en frappant par le dos comme l'a fait dans les années 

'30 pendant la guerre civile espagnole

Tandis qu'à Athènes et dans l'État Espagnol les conditions se maintiennent latentes 
pour de nouvelles offensives révolutionnaires et des chocs de classes, le Mai français porte 

de nouveaux airs frais à l'est européen

En Ukraine les Partis communistes
qui ont hier livré l'URSS à l'impéria-
lisme, aujourd'hui ont soumis la classe
ouvrière du Donbass à la bourgeoisie
de "Novorrosia" et ont divisé l'Ukraine
avec le Pacte de Minsk d'Obama et de
Poutine.
Un "cessez-le-feu" tricheur accordé

à Minsk a finalement sauvé la bour-
geoisie de Kiev et le FMI qui contrôle
et pille, avec le gouvernement de Po-
roshenko, toute l'Ukraine. C'est que les
masses du Donbass s'étaient imposées
militairement contre eux. Parce que les
ouvriers de Kiev s'étaient refusés d'al-
ler se battre contre leurs frères, les mi-
neurs de l'est, et de joindre l'armée
fasciste. Il fallait soumettre la classe
ouvrière à la bourgeoisie "anti-impé-
rialiste" et "démocratique" de Lugansk
et de Donetsk, c'est-à-dire, aux oli-
garques de la même nature que Poro-
shenko, que Ianoukovich et que les
bandes de bandits et des sicaires de
l'impérialisme que sont Poutine et
Medvedev de la "Grande Russie".

Rien de cela n'aurait été possible si
les partis staliniens de l'Europe

n'avaient pas envoyé "des volontaires
internationalistes" en Ukraine. Ils ont
soutenu le pillage de Poutine qui a volé
la Crimée, la partition de l'Ukraine et la
division de la classe ouvrière de ce pays
qui menaçait de mettre sur pied les
conseils d'ouvriers et de soldats. Ils doi-
vent expliquer pourquoi, depuis leur ar-
rivée au Donbass, tous les chefs des
brigades et des milices qui se refusaient
à obéir ces accords de Minsk ont été as-
sassinés. Et ils doivent aussi expliquer
pourquoi ils ont dissous les milices in-
dépendantes les soumettant à la bour-
geoisie du Donbass et à son armée
régulière. 

Le Mai français est un vent d'air
frais pour casser les chaînes des direc-
tions de traîtres qui soumettent l'étin-
celle d'Athènes. La lutte pour le
pouvoir de la classe ouvrière en France,
le combat pour la Commune, c'est le
grand drapeau en Grèce pour battre le
gouvernement de collaboration de
classes de Syriza et pour que la jeu-
nesse rebelle grecque collabore avec le
mouvement ouvrier pour casser le
contrôle que le stalinisme exerce sur

lui. La lutte pour la Commune de Paris
est le même cri de guerre des ouvriers
de l'Ukraine et leur slogan : "que re-
tourne l'URSS!" pour donner des pas en
avant vers une seule révolution ouvrière
et socialiste depuis le Portugal aux
steppes russes.

La classe ouvrière russe commence
aussi à se réveiller avec une grande
vague de grèves contre Poutine, le si-
caire de l'impérialisme. Dans son com-
bat le prolétariat russe a pris le cri de :
"Poutine, bourgeois, tes jours sont
comptés!", alors que le 1er Mai le PC
russe a réalisé un meeting en commun
avec le parti de Poutine. C'est le même
PC qui avec les autres Partis commu-
nistes staliniens de l'Europe -qui com-
posent aussi cette "nouvelle gauche"
soutenus par les renégats du trotskisme-
sont allés en Ukraine agir en cinquième
colonne et étouffer ce cri de : "que re-
tourne l'URSS!". Les mêmes Partis
communistes qui ont livré l'URSS, les
états ouvriers de l'est européen et la
Chine au Citibank, à Reagan, à That-
cher et à l'oligarchie financière de la
City de Londres et de Wall Street.
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En Syrie toutes les directions de traîtres de la classe ouvrière mondiale montrent leur vrai visage
La révolution syrienne : une révolution ensanglantée et mille fois trahie

Une révolution qui ne se rend pas

Si en quelque lieu cette "nouvelle
gauche" démasque est en Syrie. Cette
gauche "démocratique" a voyagé deux
fois à la Tunisie, aux rencontres du
Forum Social Mondial (FSM), où elle
a proclamé que le "ennemi était l'EI" et
ainsi elle soutient depuis cinq ans le gé-
nocide brutal, le massacre et l'extermi-
nation perpétrée par le chien Bashar
près de Poutine, sous le commande-
ment d'Obama, contre les masses hé-
roïques révolutionnaires syriennes.

La question syrienne continue au
centre de la scène de la lutte de classes
mondiale. À la fin avril, la veille du
"Jour International des Travailleurs",
une attaque d'extermination sur Alep, la
capitale de la résistance, commençait
en démontrant la farce du "cessez-le-
feu" d'Al Assad, de Poutine et d'Obama
convenu dans la Conférence de Genève.
1.000 bombes tombaient en moins de
48 heures, en détruisant tout à son pas.
Ce 1er  Mai se teignait en rouge avec la
couleur du sang des "martyrs de Chi-
cago d'aujourd'hui" qui sont les masses
martyrisées syriennes et avec les plus
de 500.000 morts et les 10 millions de
réfugiés. Des milliers et des milliers ga-
gnaient les rues des principales capi-
tales du monde, comme il est arrivé à
Berlin, à Stockholm, à Washington, à
New York, contre le massacre à Alep.

L'attaque contre-révolutionnaire en
Syrie continuait et cette fois était un
campement de réfugiés à l'intérieur de

la Syrie, appelé Sarmada, la cible d'Al
Assad, qui a bombardé sans pitié des
femmes, des enfants et des hommes qui
vivaient dans tentes au milieu du désert.
Cela a réveillé la haine de toute la ré-
sistance syrienne qui a fini pour rompre
l’encerclement aux quartiers ouvriers
du sud d'Alep et en lui donnant un
énorme échec aux troupes mercenaires
d'Al Assad et de Poutine en récupérant
la ville de Khan Al Touman.

Depuis la résistance d'Alep, la Bri-
gade Léon Sedov a écrit une déclara-
tion face à la bataille de Khan Al

Touman. On y raconte l'énorme
triomphe que signifie pour la résistance
l'échec du chien Bashar dans cette ville
et la rupture de l’encerclement à Alep. 

Le 24 mars nous avons publié un
article écrit par Abu Muad intitulé
"L’EI, l'excuse" qui maintient une
énorme vigueur parce qu’il démon-
tre le vrai rôle de l'EI qui est le "en-
nemi parfait" que l'impérialisme et ses
laquais ont "trouvé" pour approfondir
leur offensive contre-révolutionnaire
en Syrie et dans toute la planète.

Ce 1er Mai en Amérique latine deux barricades se sont exprimées

Al Assad et Poutine

Dans le sous-continent latino-amé-
ricain d'un côté est restés les frères
Castro et les "bolivariens", soutenus à
gauche par les renégats du trotskisme.
De l'autre côté, dans la barricade de la
révolution, les trotskistes nous luttons
près de l'avant-garde de la classe ou-
vrière du Venezuela, la Bolivie, l'Ar-
gentine, le Chili. 

En Amérique latine, la "nouvelle
gauche" - comme le PSOL brésilien,
les PTS de l'Argentine avec ses bu-
reaux collatéraux dans d'autres pays,

etc, ce 1er Mai est resté en défendant
la "démocratie réelle" au Brésil près
des frères Castro et tout le stalinisme
latino-américain. Ainsi ils ont fini
pendu aux jupes de la fraction bour-
geoise de Dilma et le PT, comme nous
démontrerons plus tard.

Ce 1er Mai la "nouvelle gauche" est
restée placée dans la tranchée opposée
des plus grands combats d'avancée de
la classe ouvrière latino-américaine et
des EU. Elles sont restées dans le trot-
toir contre des ouvriers de SIDOR et

les soulèvements de la faim qui ont
commencé au Venezuela contre les at-
taques féroces de Maduro. Elles sont
restées en tournant les dos, dans la bar-
ricade opposée, des ouvriers manufac-
turiers de La Paz  qui ont gagné les
rues par milliers le 1er Mai et au-
jourd'hui ils continuent  à lutter contre
la bureaucratie vendues de la COB et
en brûlant dans une flambée publique
les livres de Morales, ennemi des tra-
vailleurs. Elles sont restées près du
gouvernement de la Bachelet et les
traîtres de la bureaucratie de la CUT au
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Chili, en allant à son acte le 1er Mai
comme la section chilienne du PTS a
fait, tandis qu'au sud du Chili les pê-
cheurs et exploités de Chiloé  se soule-
vaient contre ce gouvernement et les
transnationales. En Argentine elles sont
restées en légiférant des projets de loi
avec la bourgeoisie kirchneriste, oppo-
sées à la classe ouvrière qui a com-
mencé une très dure résistance contre
le gouvernement de Macri et du plus
avancé de celle qui sont les combats à
Santa Cruz et à Tierra del fuego, où 23
syndicats coordonnés font déjà plus de
80 jours de grève.

Le 1er Mai a aussi montré ces deux
barricades de combat qui ont été ou-
vertes dans le continent américain,
entre le réformisme et les combattants
de la IVe Internationale.

Il est clair que les renégats du trots-
kisme en Amérique latine accompa-
gnent jusqu'à sa tombe le vieux FSM
qui se retire de la scène historique, tan-
dis qu'ils lavent le visage et mettent un
nouveau vêtement à la "nouvelle
gauche" que comme Syriza, PODE-
MOS ou le stalinisme européen, sont
chargés  d'étrangler les montées révo-
lutionnaires de la classe ouvrière
grecque, ukrainienne, de l'état Espa-
gnol et le nouveau soulèvement de
classe ouvrière et la jeunesse française.

Le FSM n'est pas déjà plus croyable
devant les masses. Ils sont ceux qui ont
livré et ont exproprié chaque combat
révolutionnaire des masses du monde
et soutiennent le génocide contre-révo-
lutionnaire d'Al Assad en Syrie et un
long etc.. Les frères Castro viennent de
livrer le Cuba à l'impérialisme, tandis
qu'ils livrent la résistance colombienne
et les chavistes et tous les "bolivariens"
attaquent violemment la classe ou-
vrière. 

La gauche réformiste s'est "renou-
velée" pour continuer à sauver au capi-
talisme en banqueroute. Tandis que
l'impérialisme va par tout, quand il a
déclaré la guerre à la classe ouvrière et
aux exploités du monde, quand il at-
taque sans pitié les conquêtes des tra-
vailleurs, la "nouvelle gauche",
proclame la lutte pour une "démocratie
réelle", elle est une vile trompeuse qui
cherche à assoupir la lutte des exploités
et exproprier son combat.

Comme hier en Grèce et en Ukraine et aujourd'hui en France
Au Brésil se concentre toute la politique perfide de collaboration de classes de la "nouvelle gauche"

de staliniens et de renégats de la IVe Internationale

La FLTI s’exprime contre la fraude et
la fumée que vend la gauche réformiste
sur le supposé "coup d'État" au Brésil.

Au Brésil se sont concentrées toutes
les forces du stalinisme et des renégats
de la IVe Internationale pour soutenir
l'une des fractions bourgeoises, au-
jourd'hui tombée en disgrâce, qui pen-
dant des années a été la meilleure
garante des affaires des multinationales
et de l'impérialisme au Brésil, comme
était le gouvernement du PT de Lula-
Dilma avec le PMDB de Temer, un
parti qui avait collaboré avec la dicta-
ture militaire.

Il est déjà clair qu’au Brésil ce que
fait l’impérialisme aujourd'hui, c'est de
sélectionner le meilleur des bourreaux,
capable d'appliquer son plan contre les

masses et de défendre ses intérêts et ses
affaires.

Au Brésil une féroce crise écono-
mique a commencé. L'impérialisme
vient discipliner toutes les cliques
bourgeoises natives qui sont restées
avec quelques "monnaies indues" des
énormes investissements financiers que
les banquiers impérialistes ont réalisés
au Brésil. Il vient discipliner aussi bien
la bande du PT dans le gouvernement
que les "adversaires" qui depuis le Par-
lement ont poussé l'Impeachment
contre Dilma et encouragent les classes
moyennes contre le gouvernement.

Pour sélectionner le gouvernement
le plus fort sur lequel compter, l'impé-
rialisme utilise la justice bourgeoise, le
Parlement et la Constitution de '88, sur
laquelle se base le régime semi-démo-

cratique, semi-bonapartiste du Brésil.
Là-bas il n'y a aucun coup. En tout cas,
il y a des bagarres entre les bandes
bourgeoises pour trancher qui contrôle
les affaires.

Même Dilma a accepté le "coup
contre elle" et elle a 180 jours d’ici en
avant pour se défendre.

Alors, la politique de l'impérialisme
n'aura pas de perte : Dilma, respec-
tueuse de la Constitution, accepte l'Im-
peachment et reste à côté, à l'attente, au
cas où son vice-président, Temer du
PMDB, échoue dans sa tentative d'at-
taquer violemment les masses. Et si
aucun d'eux parvient à le faire, il y aura
des élections anticipées. Mais si les
masses font irruption dans cette crise,
il y aura un front de tous pour les écra-
ser. Un coup ? Ce n'est pas vrai !

Bombardements à Alep. Syrie
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Nous présentons donc cette édition
spéciale de L'OOI du Comité pour la
Refondation de la IVe Internationale /
FLTI. Nous le faisons dans un moment
décisif de la classe ouvrière mondiale,
puisque des nouveaux processus de ra-
dicalisation de masses qui tournent à la
gauche, se développent devant les ac-
tuelles conditions en marquant un
angle de 180 ° en ce qui concerne la
politique et le programme des direc-
tions réformistes.

Milliers de jeunes et d'ouvriers
avancés en Europe sont en face,
comme il arrive en Grèce, à la gauche
qui vend de la fumée de Syriza, ils
souffrent dans les prisons de ce régime
infâme de la Troika et choquent avec la
bureaucratie stalinienne des syndicats,
comme la classe ouvrière française le
fait aujourd'hui et la jeunesse qui pro-
clame déjà vouloir être citadine de la
Commune de Paris.

Des foyers d'avant-garde des classes
ouvrières latino-américaines, sous très
dures conditions d'offensive impéria-
liste, choquent avec les gouvernements
des "bolivariens" dans son déclin,
comme la classe ouvrière vénézué-
lienne et son avant-garde, les ouvriers
de SIDOR, le fait ou les manufacturiers
de La Paz en combattant contre les traî-
tres de la bureaucratie de la COB et le
gouvernement de Morales.

La jeunesse nord-américaine et le
mouvement par 15 dollars est une rup-
ture ouverte déjà avec le Parti Démo-
crate impérialiste des EU de l'assassin
et affameur Obama, qui a eu à ordon-
ner cet imposteur de socialiste qui est
Sanders, pour empêcher que la classe
ouvrière rompt avec le régime des "Ré-
publicrates".

En l’Afrique du Sud le contrôle sta-
linien des syndicats se rompe, tandis
que les conditions pour que la classe
ouvrière russe et chinoise mûrissent au
milieu du marasme de la crise écono-
mique actuelle et font irruption dans la
lutte des classes.

Une nouvelle période de contre ré-

formisme a été ouverte. Si le vieux
FSM a tardé des décennies à démas-
quer devant les masses après la livrai-
son du stalinisme de la Chine et de
l'URSS; aujourd'hui sous les condi-
tions de  faillite mondiale et du fouet
du capital, le mensonge aux masses des
directions des traîtres, de ce réfor-
misme sans réforme, dure des mois.

La tâche des trotskistes et du socia-
lisme révolutionnaire est d'être dans
ces mille et une tentative de l'avant-
garde de la classe ouvrière et la jeu-
nesse qui s'efforce d'unir leurs combats
au plan international et qui rompre ici
et là-bas l’encerclement des directions
traîtres.

Notre lutte pour refonder la IVe In-
ternationale est dans les combats de la
résistance héroïque de la classe ou-
vrière de la Syrie, d'où des saluts et ap-
pels surgissent pour faire une lutte
commune avec les ouvriers de la Place
de la République de Paris, avec la jeu-
nesse grecque révolutionnaire, les tra-
vailleurs de Terre de Feu en Argentine.

Notre lieu de combat est près de la

résistance et les prisonniers palesti-
niens et près des masses exploitées de
l'état Espagnol et de ses prisonniers,
sur dont leurs épaules la gauche vend
de la fumée de PODEMOS veulent
faire carrière politique en se mettant
des genoux devant la monarchie des
Bourbons.

Nous luttons près de la résistance
ukrainienne pour rompre l'accord de
Minsk, ainsi que les Pactes de Genève
qui au Moyen-Orient sont la couver-
ture pour envahir l'Yémen, pour mas-
sacrer à la nation palestinienne, pour
envahir la Libye et pour continuer de
soutenir le chien Bashar.

Nous combattons contre Poutine, le
sicaire de l'impérialisme en Syrie et
dans le Donbass. Nous faisons respon-
sables  à lui et au tous ses sbires stali-
niens que d’ assassinat en quantité de
ceux qui se sont opposés à soumettre
la classe ouvrière du Donbass aux
pieds des oligarques de Lugansk et de
Donetsk.

Nous luttons pour la restauration de
la dictature du prolétariat sous des

La jeunesse lutte dans les rues contre la loi Travail

Sous les drapeaux de la IVe Internationale!
Il faut mettre sur pied une fraction internationaliste de la classe ouvrière mondiale 
pour rendre aux masses exploitées du monde la direction révolutionnaire qu’elles 

méritent pour conquérir la victoire!
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formes révolutionnaires, là où le fléau
stalinien a livré les états ouvriers à la
bourgeoisie et l'impérialisme. 

Nous combattons avec les masses
de l'Amérique latine pour récupérer le
Cuba qui a été livrée par la bande em-
bourgeoisée des frères Castro.

Nous combattons avec les ouvriers
de SIDOR et avec les manufacturiers
de La Paz. Nous nous soulèverons
près des ouvriers de Marikana contre
la bureaucratie stalinienne du CO-
SATU en Afrique du Sud. Nous lut-
tons près des ouvriers de Tierra del
Fuego en Argentine.

Nous faisons nôtre la demande de
15 dollars l'heure des ouvriers nord-
américains. Avec leurs parents, nous
cherchons dans tout le monde les 43
normalistas disparus en Mexique.
Nous livrons nos martyrs dans les ré-
volutions du Maghreb et du Moyen-
Orient.

Nous arrivons à Paris soulevé pour
aussi lever près de l'avant-garde aguer-
rie de la classe ouvrière et la jeunesse
française, le drapeau de lutte pour que
la Commune de Paris vient.

Nous luttons sous les drapeaux de
la IVe Internationale et pour recons-
truire un mouvement internationaliste
du prolétariat mondial.

Pour le faire, nous savons que nous
devons vaincre toutes les directions
traîtres qui soumettent la classe ou-

vrière à sa propre bourgeoisie pays
par pays. Nous sommes convaincus
que le mouvement ouvrier fera grande
partie de cette tâche, comme elle fait
en cassant les barrages du réformisme
pour donner des pas en avant dans son
combat.

Notre obligation est de collaborer
pour détacher les mains aux masses,
appeler à mettre sur pied les orga-
nismes d'auto organisation, d'autodé-
termination et la démocratie directe des
masses, apte pour le combat et pour se
débarrasser de toutes les bureaucraties
syndicales et des directions de traîtres.

Dans ce combat nous ne douterons

jamais de lui dire la vérité aux masses
: qui si la révolution socialiste ne
triomphe pas, il n’y a pas de victoire
possible ni dans les EU, ni en France,
ni en Grèce, ni dans l'Afrique réduite
en esclavage, en Chine martyrisée ni
en l'Amérique latine soumise; et que
toute conquête qu'aujourd'hui nous
avons perd ou elle sera irrémédiable-
ment perdu si nous ne prenons pas le
pouvoir.

Nous luttons sous les drapeaux de
la IVe Internationale, sous les drapeaux
de la révolution socialiste

Répression pendant la mobilisation du 12 mai

La Place de la République 
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Après l’annonce faite par le gouverne-
ment le 10 mai de l’adoption par décret
de sa réforme du code de travail, les tra-
vailleurs et la jeunesse combative sont,
aujourd’hui 12 mai, massivement sortis
aux rues. Malgré le fait que la CGT, la
confédération syndicale plus importante,
n'a pas appelé à la grève, des secteurs
des travailleurs l’ont imposée et sont allés
à la mobilisation appelée par l'Intersyndi-
cale des centrales ouvrières et étudiantes.
Des dizaines de milliers sont descendus
aux rues malgré la pluie et en horaire de
travail, comme les travailleurs de l’indus-
trie de l’automobile, de la construction,
les cheminots, les postiers, les employés
de l’éducation, de la santé, du commerce,
de la presse, des employées du nettoyage
et des femmes de ménage.

Des milliers d'étudiants et lycéens,
même les secteurs les plus précarisés de
la jeunesse, sont aussi allés à la marche
et ont été l'avant-garde de la lutte, en fai-
sant face à la police pour attaquer les
symboles les plus crus de leur exploita-
tion : les banques, c'est-à-dire le capital
financier, comme moyen de protestation
contre tout ce qu'il leur est refusé et tout
ce qu'il leur est imposé par ce système
pourri. Quand ces jeunes regroupés dans
le Mouvement  Inter-luttes Indépendant
(MILI) démontraient leur rage contre les
façades des banques qui font des for-
tunes et la police antiémeutes, les CRS,
les attaquait, la mobilisation criait : "res-
pectez notre droit à nous manifester".

Dans la mobilisation on pouvait écou-

ter des slogans contre la loi, le gouver-
nement, les politiciens et les capitalistes.
« C’est pas les sans-papiers, c’est pas
les immigrés, c’est pas les réfugiés :
c’est les capitalistes qui nous coûtent
cher ! »

Au même moment, dans l'Assemblée
Nationale se développait un cirque pour
tromper les masses. Le premier ministre,
M. Valls, avait annoncé le 10/5 qu’il utili-
serait l'article 49.3 de la constitution pour
faire passer la loi de réforme du code de
travail sans le vote du parlement. Le 11/5
les députés "frondeurs" du PS, qui sont
« critiques » du gouvernement et du pro-
jet de loi, ont présenté une motion de
censure pour empêcher l’emploi de l'ar-
ticle 49.3. Mais ils n'ont pas obtenu les

Entre la Grève Générale du 31 mars et une nouvelle mobilisation de la 
classe ouvrière et les étudiants contre l’attaque sur leurs acquis

Le présidente Hollande, par décret et avec l’autorité bonapartiste que
lui donne la Vème République impérialiste, a imposé la loi qui  détruit

la semaine de 35 heures de travail de la classe ouvrière
Les masses descendent dans la rue tandis que des politiciens patronaux montent une

mise de scène dans le Parlement pour légitimer l’attaque

12/05/2016FRANCE

La lutte est dans les rues ! Grève Générale !

Pour vaincre la loi El Khomri, il faut nous débarrasser de Hollande ! Dehors la Vème République !
Ils sont les représentants du Maastricht impérialiste qui attaque toute la classe ouvrière européenne

Mobilisation du 12 mai
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votes nécessaires pour que ce recours de
censure ait lieu. Le lendemain, la droite
(Les Républicains et UDI, avec le soutien
du FN) a aussi de son côté présenté une
motion de censure. Mais comme les dé-
putés "frondeurs" du PS n'ont pas voté
cette motion avec la droite, ils n'ont pas
eu les votes nécessaires non plus …. La
loi reste, par conséquent, approuvée par
décret. C'était une farce perfide. Ils ont
présenté la même motion dans des jours
différents, les députés de chaque bloc
n'ont pas voté la motion de l'autre bloc
parce qu’ils savent tous que le patronat
français a besoin d'attaquer la classe ou-
vrière. De cette façon, la loi est rapide-
ment adoptée et les députés posent en
démocratiques qui "luttent" contre le dé-
cret "antidémocratique".

Face à tout cela, les courants de
gauche comme le NPA affirment que "le
gouvernement mérite une censure so-
ciale". De quoi ces gens parlent-ils? La
gauche du régime peut-elle nous expli-
quer comment la "société" en général
pourrait faire cette censure ? La "société",
dont le secteur d'exploités n'est pas re-
présenté dans le parlement, va-t-elle cen-
surer les multinationales qui le dirigent ?
Cessez de confondre les travailleurs. Ici
il n'y a rien à "censurer" : IL FAUT VAIN-
CRE LA BRUTALE ATTAQUE CONTRE LA
CLASSE OUVRIÈRE ET SES ACQUIS. Il
faut mettre sur pied les organismes d'au-
todétermination de la classe ouvrière et
de la jeunesse combative où la majorité
exploitée de la population aura le vrai
pouvoir de décision sur sa lutte.  

Le gouvernement de Hollande a
attaqué les masses exploitées
de la France comme il attaque
sans pitié et sous la menace
des armes contre les peuples
des colonies et semi-colonies
qu’il pille et opprime

Le pouvoir présidentiel qui émane de
la Constitution impérialiste française,
donne au président -tel qu’un empereur-
de pleins pouvoirs de veto, ainsi que de
promulguer des lois centrales par dé-
crets. Il a la même l’autorité pour com-
mander les Forces Armées, pour envahir
et pour piller des pays, pour administrer
et pour nommer ses consuls dans les
"territoires d'outre-mer" (c'est-à-dire

dans ses colonies), pour représenter au
plan international les corporations de
multinationales et de banquiers impéria-
listes françaises et même pour modifier
des lois et s’arrogant lui-même la faculté
du pouvoir législatif. Une vraie Constitu-
tion bonapartiste, c'est-à-dire, une démo-
cratie pour les riches et les esclavagistes,
sous le commandement des multinatio-
nales et les banquiers impérialistes.

L'impérialisme français, dans le ma-
rasme du krach du monde, au milieu de
la stagnation européenne et en disputes
commerciales avec le reste des puis-
sances impérialistes pour le pillage de la
planète, il a besoin d’imposer une attaque
féroce aux acquis de sa classe ouvrière,
de la mettre à genoux, de la réduire en
esclavage encore plus dans les usines.
Ce qu'ils font, c’est d’établir les maqui-
las dans toute la France. Nous sommes
devant une attaque dans toute la règle
sur le travail et le salaire et devant une
vraie toyotisation de l’économie fran-
çaise.  

L'ouvrier français qui voyait très loin
l'esclavage des ouvriers chinois, main-
tenant l’esclavage est chez-lui … Avant
le travailleur de la France voyait aussi à
distance les ouvriers immigrés qui réali-
sent, sous des conditions très pauvres,
les pires travaux dans la France impéria-
liste et sont laissés hors des syndicats
par la bureaucratie et l'aristocratie ou-
vrière. Maintenant la classe ouvrière
française travaillera sous ces "conditions
d'immigré".

Le Pacte de l'Atlantique entre les
États-Unis et Maastricht, qui lève les bar-
rières douanières de l'Europe avec l'im-
périalisme yankee, impose à toutes les

bourgeoisies impérialistes européennes,
notamment à la France, devoir augmen-
ter la productivité du travail et l'esclavage
de leur propre classe ouvrière. Dans
l’avenir il y aura seulement une dure
concurrence des multinationales pour
leur emplacement dans les différentes
branches de production sur un marché
de 800 millions d'habitants qui sera établi
avec cet accord entre les EU et Maas-
tricht nommé "Traité de l'Atlantique".

L'attaque contre les masses grecques
et du reste des pays impérialistes mi-
neurs en banqueroute, comme l'Italie,
l'Espagne ou le Portugal, n’est pas l'ex-
ception. Maintenant c’est heure de la
France qui doit prendre la tête de l'at-
taque de la classe ouvrière. Tandis que
Syriza continue d'attaquer brutalement
les exploités de la Grèce, Hollande ne
reste pas derrière envers son propre pro-
létariat, non plus les Bourbons dans l'État
Espagnol ou Merkel qui vient de réduire
un 25 % le salaire de la classe ouvrière
allemande.

Une nouvelle ronde de la faillite
mondiale est déjà en marche, tandis que
l'Europe impérialiste se maintient dans
une stagnation brutale, avec ses ban-
quiers et multinationales qui ont déjà il
y a longtemps récupéré les pertes de
2008, en jetant toute leur crise sur les
masses et en allant à de nouvelles aven-
tures de pillage et spoliation du monde
semi colonial. Une nouvelle attaque est
en cours. La classe ouvrière française
présente bataille. Ce sont ses directions
l'obstacle absolu qui empêche que les
travailleurs soient à la hauteur de l'at-
taque des capitalistes.

Netanyahu, Hollande et Merkel
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Le patronat français ne donne
pas de trêve et  ne va rien
négocier

La classe ouvrière française
devant un combat décisif

C’est pour cela que dans cette attaque
il n'y a aucune marche arrière. Les bu-
reaucraties syndicales et les partis so-
ciaux-impérialistes ont fait croire aux
masses que dans le Parlement fantoche
de la Vème République des transnatio-
nales impérialistes françaises on pouvait
freiner pareille attaque. Alors, la bureau-
cratie des syndicats a amené les énormes
forces déployées par la classe ouvrière et
la jeunesse française à faire pression
pour que le Parlement ne vote pas la loi
El Khomri. C’est l’équivalent de deman-
der au renard de ne pas manger les
poules.  

Le patronat français avait déjà déclaré
qu'il n'était prêt à négocier même pas
une virgule de cette loi. Et tous les partis
politiques de ce « bureau de notaires »
des transnationales qu'est le Parlement,
sont pour que la loi passe. Comme nous
avons déjà dit, il y avait une majorité qui
disait être contre cette loi comme une
fraction de députés du Parti Socialiste, la
droite, le Front National et de groupes
plus petits, mais ils ne se sont jamais
réunis pour voter la motion de censure
pour empêcher la loi-décret passé par
Hollande. Une vraie escroquerie pour
tromper les travailleurs et pour endormir
leur lutte.

Depuis que cette attaque a com-
mencé, les travailleurs et la jeunesse ont
déployé d'énormes forces et potentialité
dans les rues. Nous l'avons vu dans les
journées de lutte et dans la grève géné-
rale du 31/3, dans le soulèvement de la
jeunesse et dans la dernière mobilisation
de l'aujourd'hui. On sentait dans les rues
la haine et la rage contre Hollande et sa
loi. 

Les travailleurs ont compris, à partir
de leur propre expérience, que la bour-
geoisie vient pour tout et qu'ils sont de-
vant une bataille décisive, pour laquelle
les directions de la classe ouvrière ne les
ont pas du tout préparés.

Car c'était la bourgeoisie qui a
cassé la "paix sociale" et qui lui a dé-
claré la guerre aux travailleurs. Il n’y
aura pas de solution si la classe ou-
vrière française ne se déclare pas en
guerre et se prépare pour des chocs dé-

cisifs pour être celle qui mettra le pied
sur la poitrine à la bourgeoisie en la
mettant à genoux. 

La gauche sociale-impérialiste euro-
péenne, la "nouvelle gauche" de Syriza,
des "dissidents" de Syriza, des staliniens
habillés en Front de Gauche de la France,
du PODEMOS de l'État Espagnol, avali-
sés par le NPA et les autres reniés du
trotskisme, ils ont tous couru rapidement
à Paris pour liquider le contenu révolu-
tionnaire des ouvriers et des jeunes qui
campaient dans la Place de la Répu-
blique. Ils sont y allés leur dire que la
lutte était pour la "démocratie réelle". Il
est déjà démontré que celle-ci c'est la dé-
mocratie réelle bourgeoise impérialiste!

Ils sont y allés leur dire que l'on pou-
vait freiner la loi sans battre Hollande et
le régime infâme des transnationales im-
périalistes, qui ont besoin de cette Loi El
Khomri comme un poisson a besoin
d'eau pour respirer. 

Ils ont voulu faire croire aux travail-
leurs et à la jeunesse française qu’en tant
que "citoyens" ils allaient arrêter l'attaque.
Cela a été criminel. Un ouvrier en tant que
"citoyen", en tant qu’individu, il est un es-
clave à genoux devant le contremaître et
le capitaliste. Un ouvrier peut seulement
être libre organisé dans un syndicat, dans
un comité d’usine, dans une manifesta-
tion dans les rues.  

Avec cette histoire de "démocratie
réelle", ces directions ont seulement tenté
de séparer la jeunesse rebelle française -
qui sera la nouvelle génération d'esclaves
dans les usines des capitalistes-, de la
classe ouvrière qui entrait au combat.

Ils ont annoncé dans la Place de la

République à Paris la lutte pour une sup-
posée "démocratie réelle" et ont dit que
cela se fait à travers des "plébiscites
contraignants". Ce serait une plaisanterie
de mauvais goût, si ce n’était pas une tra-
gédie pour les masses. "Apprivoiser" et
"contrôler" les bouchers impérialistes des
transnationales Françaises avec un plé-
biscite ? Ne mentez plus! Hollande a fait
passer la loi par décret! Et dans le Parle-
ment, les supposés "opposants", qui
étaient une majorité, ne se sont pas réu-
nis pour "le censurer".  

Demandez à Syriza à quoi servent les
plébiscites. Le gouvernement de Syriza
en a fait un l'année dernière en Grèce. Il
était contraignant parce qu'il avait été ap-
pelé par lui-même. Syriza a gagné le plé-
biscite et après le propre Syriza l'a livré.
Assez de tromper les masses! Les capi-
talistes, leur gouvernement et leur état, il
faut les vaincre dans les rues, dans les
barricades, avec la Grève Générale Révo-
lutionnaire, avec les conseils ouvriers,
avec la méthode de la révolution prolé-
taire dans le chemin du Mai 68.

La "démocratie réelle" qu'ils annon-
cent s’est démontré un fiasco antidémo-
cratique dans la Place de la République à
Paris. Leur "démocratie réelle" s’est
avoué plus antidémocratique encore que
celle qui existe dans les syndicats à ver-
ticalité dirigés par le stalinisme. En fai-
sant discuter les commissions pendant
des heures sans rien résoudre. Faire des
propositions de résolutions et les discu-
ter dans les Assemblées plénières seule-
ment si elles sortent dans un tirage au
sort. Un papotage de "liberté et de démo-
cratie" qui est venu détruire les tendances

Assemblée de Nuit Debout devant l’Assemblée Nationale- Paris
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au combat pour une nouvelle Commune
de Paris posées par la journée de lutte de
la classe ouvrière française du 31/3.

Ces directions, aussi bien que la bu-
reaucratie des syndicats, sont allées em-
pêcher qu'à Paris ne surgisse une Place
Tahrir, où toutes les revendications des
masses de l'Égypte ont été unifiées au cri
de : "Nous voulons du pain! Nous vou-
lons la chute du régime!" 

C’est cela ce qu’il faut poser en
France depuis que la bourgeoisie a lancé
cette attaque brutale : défendons les ac-
quis ouvriers et de la jeunesse! Nous
voulons la chute du régime de la Vème
République impérialiste française!

Les directions réformistes parlent
de conquérir une "démocratie réelle" en
France et elles ne sont même pas des
démocrates cohérents, parce qu’elles
n’appellent même pas à battre la Vème
République bonapartiste des transna-
tionales impérialistes de la France.  

Elles ont fait perdre déjà presque
deux mois aux masses. Elles n'ont pas
préparé une lutte décisive et le gouverne-
ment a frappé durement. Le patronat veut
tout prendre. La classe ouvrière et la jeu-
nesse révolutionnaire françaises ont be-
soin de mettre sur pied une direction qui
soit à la hauteur des combats qu'elles
donnent déjà et qui sont nécessaires
pour battre l'attaque des capitalistes et
leur gouvernement.

On ne peut pas "censurer“ le gouver-
nement de Hollande, le régime infâme de
la Vème République et l'attaque des ca-
pitalistes, comme dit le NPA, parlant
d'une forme pacifiste et romantique de
faire une "censure sociale" contre le gou-
vernement de Hollande. Allez! De qui se
moquent-ils ? Ce qu’il faut faire c’est bat-
tre le gouvernement et le régime de cette
République de bouchers impérialistes! Il
faut donner des pas en avant dans les ac-
tions révolutionnaires des masses dans
les rues! 

Les masses doivent vaincre l'attaque
des capitalistes, leur gouvernement et
leur régime, ce que les directions de la
classe ouvrière française  ne sont pas
prêtes à faire. Il faut organiser et prépa-
rer une lutte décisive. 

La classe ouvrière française a
des alliés très puissants : les
travailleurs de l'Europe, des
États-Unis et du monde semi
colonial

Il faut unir toutes les forces
pour battre l'attaque des
capitalistes!

Il y a des forces suffisantes pour  faire
face à ce combat : la classe ouvrière fran-
çaise en défense du travail et contre l'at-
taque sur ses acquis a un énorme allié
qu’est la classe ouvrière de l'Europe de
Maastricht et de tout l’Est européen.  

Faire face au décret de Hollande fait
partie de la lutte pour l'échec du qua-
trième mémorandum en Grèce, pour le
travail pour tous contre le chômage et la
faim dans l'État Espagnol, contre la ré-
duction salariale de Merkel, contre la
chute du travail et contre la précarisation
en Angleterre, contre les licenciements,
l'attaque au salaire et aux retraites dans
tout le continent, contre la chute brutale
du salaire et contre le pillage de l’Europe
de l’Est, dont les pays comme l'Ukraine,
la Pologne, la Roumanie, etc., sont deve-
nus des républiques de troisième ordre
commandées par le FMI. La banqueroute
qui commence en Russie menace de
mener à la famine chronique les exploités
de ce pays qui sont brutalement poursui-
vis par Poutine, le sicaire de l'impéria-
lisme…

La bourgeoisie du Maastricht impé-
rialiste centralise son attaque. La classe
ouvrière doit centraliser sa réponse dans
une seule lutte et avec un commando de
combat depuis le Portugal jusqu’aux

steppes russes. Si elle ne l’a pas encore
fait, c’est parce que la bureaucratie des
syndicats agit comme une vraie police in-
terne à l'intérieur du mouvement ouvrier
pour empêcher qu’il unifie ses rangs à
l'intérieur de chaque pays, au niveau eu-
ropéen et international.

Il suffirait que les syndicats de l'État
Espagnol, de la classe ouvrière française
en lutte, des ouvriers grecs, appellent à
tous leurs frères de classe du continent
à initier et à coordonner une grande lutte
pour conquérir le salaire des ouvriers al-
lemands, pour avoir une semaine de tra-
vail de 35 heures pour tous, pour
récupérer les retraites et pour que l’âge
de retraite soit à 55 ans.

Un tel appel à l'unification de la lutte
pour ces revendications, signifierait un
combat décisif de la puissante classe ou-
vrière européenne contre le grand capital,
les transnationales et l'Europe du traité
de Maastricht. C’est ce que  l'aristocratie
ouvrière empêche car elle tient ses privi-
lèges des monnaies que les transnatio-
nales impérialistes lui donnent grâce aux
super-gains qu’elles obtiennent du pillage
du monde colonial et semi colonial.

Il n'y aura pas de vie pour la classe
ouvrière du vieux continent tant que
vivra le Maastricht impérialiste   qui
pille avec le FMI les peuples de l’Est
Européen et réduit en esclavage leurs
travailleurs. Et elle ne pourra pas vain-
cre jusqu'à placer à sa tête une direc-
tion révolutionnaire internationaliste
qui casse l’encerclement que les direc-
tions de traîtres ont imposé aux proces-
sus révolutionnaires comme en Grèce,
en Ukraine et dans la propre France. Et
aussi en Syrie ensanglantée, où l'as-
sassin Al-Assad fait le "boulot sale"
d'Obama, Merkel, Hollande et tous les

La lutte des travailleurs aux États-Unis pour 15 dollars l’heure
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bouchers impérialistes.

Depuis le mouvement Nuit Debout de
la Place de la République on a fait un
appel à tous les travailleurs du monde à
une journée de lutte internationale le 15
mai. Il fallait faire -et il n'a pas été fait -
un appel à tous les syndicats et organi-
sations ouvrières de l'Europe pour coor-
donner un plan de lutte et une Grève
Générale dans tout le continent contre
l'Europe de Maastricht et en faveur des
peuples réduits en esclavage par les
puissances impérialistes dans le
monde entier.

Si la classe ouvrière a conquis la jour-
née de travail de 8 heures grâce à des
grèves générales dans toute la planète,
comment peut-elle défendre les 35
heures hebdomadaires sans une lutte gé-
néralisée de toute la classe ouvrière eu-
ropéenne?

La gauche sociale-impérialiste et les
bureaucraties syndicales se sont dépê-
chées pour éteindre le feu pour empêcher
que l’étincelle de Paris n’allume le feu en
Europe, comme Athènes l'a fait il y a des
années. Tout ce que ces directions font
c’est de soumettre la classe ouvrière à
ses bourreaux "démocratiques" dans
chaque pays.

La seule classe qui peut unir la lutte
contre l'impérialisme et contre le 1 % de
parasites dans le monde entier c’est la
classe ouvrière, qui est celle qui souffre
l'exploitation de ce 1 % et celle qui peut
adroitement frapper contre eux. La classe
ouvrière mondiale a une revendication
commune de lutte dans le monde entier
contre les salaires de misère, les licen-
ciements, le chômage chronique et la
cherté de la vie. Seulement la classe ou-
vrière et ses alliés, les secteurs popu-
laires ruinés et appauvris de la campagne
et de la ville, peuvent vaincre le 1 % de
parasites. 

La tâche la plus immédiate n'est autre
que d'avancer dans le chemin de la révo-
lution socialiste, du Mai 68 et de la Com-
mune de Paris. Tout le reste est une vile
tromperie et un mensonge.

Hier il y avait la Grèce révolutionnaire
et aujourd'hui celle-ci est encerclée et elle
a été trahie mille fois pour la bureaucratie
stalinienne des syndicats et pour cette
gauche infâme de Syriza, geôlière de la
jeunesse rebelle, qui applique les pires
plans de faim et d'esclavage, comme ga-

rant des affaires des banquiers grecs et
leurs partenaires du Bundesbank et de la
Banque Morgan. 

Dehors Maastricht! Une seule
classe, un même ennemi, une seule
lutte depuis le Portugal jusqu’aux
steppes russes !

Pour un commando continental de
lutte de tous les syndicats et organisa-
tions ouvrières !

Il faut préparer un seul combat,
une seule Grève Générale de tout le
continent !

Il faut exproprier sans payement et
sous contrôle ouvrier les capitalistes et
les banquières ! Il faut exproprier les
expropriateurs du peuple !  

Il faut reprendre le cri des mineurs
en armes du Donbass : Pour le retour
de l’URSS !

La classe ouvrière française et euro-
péenne pourra seulement battre l'attaque
des capitalistes, si elle attache son sort à
la lutte de la classe ouvrière et les peu-
ples oppressés que leurs propres bour-
geoisies impérialistes pillent.

La classe ouvrière américaine paie en
ce moment, avec l'une des plus graves
crises de son histoire, les offensives
contre-révolutionnaires de l'impérialisme
yankee dans le monde. Les ouvriers des
États-Unis paient avec faim, chômage et
une destruction de l'emploi comme il
n'était pas vu dès les années '30, l'inva-
sion yankee en Irak et en Afghanistan et
leur contrôle dans les coulisses des mas-
sacres en Syrie, en Libye, au Yémen et
des masses ukrainiennes rebellées dans
le Donbass… Aujourd'hui des millions

de travailleurs nord-américains se soulè-
vent en luttant pour un salaire de 15 dol-
lars l’heure. Cette lutte contre les
parasites de Wall Street est le même
combat contre les bouchers de la Vème
République française et de Maastricht.
C’est la même lutte et la revendication de
toute la classe ouvrière européenne et
mondiale. La lutte pour 35 heures de tra-
vail hebdomadaires pour en finir avec le
chômage et le travail esclave est une re-
vendication de tous les opprimés du
monde. Le combat de la classe ouvrière
française est un combat de toute la
classe ouvrière internationale.

Les pactes de Hollande avec le sio-
nisme pour piller le Moyen-Orient et avec
Poutine, à qui il vend la haute technologie
pour son appareil militaire, poussent la
France impérialiste à la guerre et au pil-
lage des peuples oppressés. Ils la traî-
nent aux invasions militaires comme au
Mali et à une guerre féroce commerciale
pour les marchés, ce qui la pousse de
plus en plus à chercher à arracher une
nouvelle masse de plus-value et à exploi-
ter la classe ouvrière de son pays avec
une intensité mille fois plus grande.

Pour se libérer elle-même, la classe
ouvrière française a besoin de vaincre la
Vème République impérialiste. Parce que
l’avenir que celle-ci promet aux ouvriers
français est le même qu’elle assure à ses
esclaves des semi colonies et des colo-
nies. "L’ennemi est chez nous!" doit être
le cri des travailleurs des puissances im-
périalistes. Ainsi ils trouveront
d'énormes forces dans le monde semi
coloniale pour soutenir leur combat
contre leur gouvernement.

Refugiés à Idomeni - Grèce
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La classe ouvrière française n’a
pas à sa tête la direction qu’elle
mérite

L’attaque des capitalistes est
ici. Le réformisme sans
réformes est piégé entre le
fouet du capital, qui vient pour
tout, et l’énorme prédisposition
à la lutte des masses 

La classe ouvrière française a
d’énormes forces. Il lui manque une di-
rection qui soit à la hauteur de la lutte
décisive qu’il faut faire.

Il suffirait d’un appel ferme des tra-
vailleurs en exigeant que la France se
retire du Mali, du Chad et  de tous les
peuples de l'Afrique que la Vème Répu-
blique réduit en esclavage et pille avec
ses bases militaires et massacres san-
glants; il suffirait d’appeler à  vaincre
l'état sioniste d'Israël et le pacte contre-
révolutionnaire que Hollande maintient
avec lui écrasant les masses palesti-
niennes; il suffirait de la résolution
ferme de la classe ouvrière française
d’en finir avec l'assassin Al-Assad et
avec l'OTAN, le gendarme des intérêts
de l'impérialisme dans le monde; il suf-
firait d’un appel à rejeter les dettes exté-
rieures avec lesquelles le Club de Paris
et le FMI  pillent tous les peuples op-
pressés … pour que des millions d'ex-
ploités se mettent debout  dans le
monde entier côte à côte des ouvriers
de la France qui combattent aujourd'hui
dans le cœur même de l'impérialisme.

L'aristocratie ouvrière et les bureau-
craties syndicales ont soumis le proléta-
riat français au Maastricht impérialiste et
à la Vème République. Elles n'ont pas en-
core organisé les énormes forces de la
classe ouvrière de la France et elles ne
s’intéressent pas à le faire. Les jeunes,
qui sont durement attaqués par cette loi
et qui seront réduits en esclavage dans
leur première embauche, ont déjà gagné
les rues et avec l'unité ouvrier-étudiant a
commencé à récréer les conditions du
Mai '68. Mais elle n’est pas encore entrée
à la lutte, parce qu'elle n'a pas été orga-
nisée, la majorité des ouvriers non syn-
dicalisés, en premier lieu les immigrés et
les sans papiers, qui sont laissés livrés à
leur sort par la bureaucratie des syndi-
cats et qui sont aujourd'hui un facteur
fondamental et clé du combat qui a com-

mencé parce que la politique de l'impé-
rialisme français est que toute la classe
ouvrière ait les conditions des immi-
grés en France.

Voilà pourquoi il faut terminer de
mettre debout et d'organiser les immi-
grés, les sous-traités et les sans papiers.
Ils sont le cœur de la classe ouvrière
française et les forces fondamentales
dont les travailleurs disposent pour sur-
passer et pour battre dans les rues les
bureaucraties syndicales et les aristocra-
ties ouvrières qui leur attachent les mains
empêchant une lutte décisive contre leurs
bourreaux. 

Place aux sans papiers! Place aux ou-
vriers immigrés! Place aux réfugiés!
Place à la jeunesse des cités!

Pendant des années, la jeunesse ex-
ploitée des cités, de la banlieue de Paris,
a subi un chômage brutal comme sous-
produit des licenciements et de la re-
structuration des transnationales
françaises. Il y a quelques années, les
jeunes ouvriers des cités se battaient
comme les jeunes grecs au cri de :
"toutes les nuits nous ferons de Paris une
nouvelle Bagdad!" 

Dans la mobilisation d’aujourd’hui,
des milliers et des milliers de jeunes des
lycées et des facs marchaient sous une
bannière affichant : "Nous sommes tous
des casseurs !". En effet, il faut casser et
détruire la Vème République française!

Il s'agit de préparer une lutte décisive.
La classe ouvrière, la jeunesse et leurs
éléments les plus avancés et perspicaces
devront mettre sur pied un état majeur
qui prendra réellement la tête d'un com-
bat pour battre le gouvernement, le ré-
gime et l'état des capitalistes et qui
poussera à chaque pas à former les or-
ganismes d'autodétermination et l'auto-
organisation des masses pour que ce
soient elles qui décident, dans la lutte, le
cours d'action. Même dans leur sponta-
néité, les exploités sont un million de fois
supérieures au conservatisme et la pros-
tration des vieilles directions opportu-
nistes de la classe ouvrière.

Il faut unir les rangs ouvriers et cela
sera fait sous un programme révolution-
naire qui soit à la hauteur de l'attaque et
la voracité de profits des capitalistes et
leur gouvernement.

Dehors la bureaucratie et l'aristocratie
ouvrière des syndicats et des organisa-

tions de lutte des masses!

Le réformisme est coincé sous le
fouet du capital qui ne donne pas de
trêve, parce que les réformistes ne peu-
vent plus faire passer des aumônes en
"réformes". Il est déjà clair que, pour bat-
tre la loi, il faut battre Hollande et avancer
dans une énorme lutte politique révolu-
tionnaire de masses dans les rues. Celui
qui parle d'une "démocratie réelle" n’est
qu’un charlatan vil qui veut empêcher
que les masses révolutionnaires écrasent
la Vème République impérialiste fran-
çaise.

Il n'y a pas d'alternative pour les ex-
ploités avec le réformisme. Le choix est
entre le fouet du capital ou un nouveau
Mai 68. Le réformisme prépare les condi-
tions pour le premier. Les socialistes ré-
volutionnaires, les trotskistes de la IVème
Internationale, nous appelons à combat-
tre pour préparer et pour organiser un
Mai 68 victorieux.

Il faut unir la classe ouvrière et
la jeunesse révolutionnaire
françaises sur les pas du 
Mai 68

À bas Hollande et la Vème
République! À bas la loi El
Khomri! 
Pour une grève Générale
Révolutionnaire!

Il faut organiser une grande lutte. Il
faut unir et organiser la large majorité
des ouvriers et du peuple de la France
qui sont attaqués par le 1 % de para-
sites de banquiers et de transnationales
qui sont les vrais maîtres de la Vème
République française et qui cherchent
aujourd'hui à étrangler les travailleurs.

Pour battre la loi El Khomri, il faut
battre Hollande! Il faut rompre avec tous
les partis de la bourgeoisie et de son Par-
lement fantoche! 

Le patronat français a dit qu'il n'allait
rien négocier… Maintenant c'est la
classe ouvrière celle qui doit dire : nous
ne négocions rien! Nous rejetons la loi!
Dehors Hollande! Maintenant nous vou-
lons la chute du régime et du gouverne-
ment pour battre la loi El Khomri!
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Les transnationales et les bandits im-
périalistes donnent quelque chose seule-
ment quand ils voient qu'ils sont sur le
point de tout perdre. Et "tout" veut dire
leur propriété des moyens de production,
avec laquelle ils exploitent les travailleurs
et pillent le monde. 

Assez de babillage sur "démocratiser"
et sur "améliorer" le régime des bouchers
impérialistes français et le Maastricht du
1 % de parasites qui pillent la planète! 

Ceux d’en haut méritent un Mai 68 ré-
volutionnaire! 

Ceux d'en bas méritent une nouvelle
Commune de Paris!

Pour les Comités d’usine, d'immi-
grés, des sans papiers, des lycées, des
facultés! Une seule classe, une même
lutte! 

Mettons sur pied un Parlement Ou-
vrier avec une démocratie directe, aux
délégués révocables avec mandat des
syndicats, des comités d’usine, des im-
migrés et des sans papiers, des précaires
et des chômeurs, des lycées et des facul-
tés, pour centraliser toutes les forces du
99 % de la société contre le 1 % de pa-
rasites et pour conquérir ainsi la vraie
démocratie des exploités!

La Place de la République doit devenir
la Place Tahrir, la Syrie révolutionnaire de
2011, la Tunisie et la Libye soulevées. Le
cri ne peut être autre que : "le peuple
veut la chute du régime !".

Dehors Hollande et la Vème Répu-
blique impérialiste! Grève Générale révo-
lutionnaire! À bas le parlement des
transnationales impérialistes!

Le gouvernement de Hollande et le
patronat ont préparé ces conditions pour
attaquer la classe ouvrière et la jeunesse
françaises : ils ont fait des auto-attentats
et ils ont voulu faire croire aux travail-
leurs que le vrai ennemi était l’État Isla-
mique… C’est un mensonge! L’État
Islamique, c’est Obama qui l'a organisé,
avec le chien Bashar … et Hollande, qui
ajoute maintenant à ses crimes, l'attaque
sur les acquis de la classe ouvrière fran-
çaise. 

Sous le prétexte de l’État Islamique,
le gouvernement de Hollande a militarisé
la France, a assassiné des civils inno-
cents, a monté la provocation de Charlie
Hebdo et maintenant il provoque et at-

taque la classe ouvrière française, tandis
qu'il soutient le massacre d'Al-Assad en
Syrie et de son allié Poutine, le plus
grand sicaire de l'Europe au compte des
transnationales.

La classe ouvrière française doit com-
prendre que dans l'attaque, les capita-
listes viendront pour elle. Il est temps de
mettre sur pied immédiatement les comi-
tés d'auto-défense pour faire face à la ré-
pression et aux chocs de plus en plus
durs avec la police assassine!

Le plan de Hollande contre le prolé-
tariat de la France est le même que celui
de Merkel et celui de Syriza. C'est le
plan du Maastricht impérialiste contre
les travailleurs de toute l’Europe, les ré-
fugiés et la classe ouvrière de ses colo-
nies et ses semi-colonies! Nous avons
les mêmes ennemis, luttons ensemble
pour une Grève Générale européenne! 

Pour 35 heures de travail hebdoma-
daire et le salaire de l'ouvrier allemand
pour tous les travailleurs du continent!
Du travail et des papiers pour tous les
réfugiés! 

Une seule classe dans toute l’Eu-
rope, une seule lutte!

Nous ne pouvons pas permettre que
les réfugiés syriens et de tout le Moyen-
Orient se trouvent dans des camps de
concentration, derrière les fils de fer bar-
belés. Dans ces camps nous finirons les
travailleurs français et européens si nous
ne battons pas l'attaque de Hollande et
de tout le Maastricht impérialiste. 

Debout avec des immigrés qui sont le
cœur de la classe ouvrière européenne!
Debout avec les réfugiés pour casser les
fils de fer barbelés et pour ouvrir les fron-
tières!

Dehors l'OTAN! À bas le Club de

Paris! Dehors le FMI! Dehors la Troïka!
Dehors les bases militaires impérialistes
de l'Afrique, de l'Asie, du Moyen-Orient
et de l'Amérique Latine!

Pour l'échec militaire des troupes 
françaises au Yémen, en Syrie et au
Mali pour que la classe ouvrière

triomphe à Paris!

Liberté à Alfon, aux prisonniers grecs,
aux prisonniers basques et à Georges
Abdallah, arrêtés dans les prisons des as-
sassins et des bouchers de la Vème Ré-
publique! Acquittement des travailleurs
de Goodyear! Fin des accusations de
tous les jeunes qui sont inculpés du fait
d’avoir lutté pour leur avenir!

L'oligarchie financière mondiale du
Bundesbank, la City de Londres, de
Tokyo et de Wall Street sont venues pour
nos acquis, notre travail et notre salaire
… Ils ont volé nos retraites et ont vidé
les trésors des états pour couvrir leur
pertes. Dans le krach de l'économie pu-
tréfiée capitaliste mondiale, seulement
gagnent ceux qui l'ont provoqué. 

Il faut exproprier sans paiement et
sous contrôle ouvrier les transnationales
et les banquiers! 

Il faut en finir avec le 1 % de para-
sites!

Pour que la classe ouvrière vive, l'im-
périalisme doit mourir! 

À bas le Maastricht impérialiste! Que
commence la révolution dans toute l’Eu-
rope! 

Pour pouvoir manger, avoir du pain et
du travail digne : il est l'heure de la révo-
lution des conseils ouvriers et de soldats
en France et dans toute l’Europe!

CORRESPONDANTS À PARIS

LE 12 MAI 2016

Nuit Debout
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Aujourd´hui dans quelques régions de Paris et villes dans
toute la France il y a des grèves, des coupures de rues, des blo-
cages et assemblées dans les usines.

Beaucoup d’elles votaient pour la grève reconductible et
elles s’organisent pour la mobilisation appelée pour demain
19/5 par l´intersyndical. Malgré qu’il n’y ait pas un appel géné-
ralisé pour la grève générale faite par les syndicats, beaucoup
d’entreprises et Usines se sont paralysés partialement et d’au-
tres complètement, comme les ouvriers du port et de la Fédé-
ration National des Mines et énergie

Les bataillons centraux de la classe ouvrière française com-
mencent à sortir au combat, contre les bureaucraties collabo-
rationnistes des syndicats. Aujourd´hui, des grèves et des
assemblées ont été faites tandis que la bureaucratie se refuse à
faire un appel décisif à la grève et elle « laisse à la volonté de
chacun «« si on veut ou pas faire de la grève

Mais les ouvriers français sont entrés dans l'ouragan de la
jeunesse rebelle qu’, en cassant les banques et en faisant front
à la police fasciste, commence à marcher sur les  traces du Mai
Français, des combats dans les barricades et de l'unité ouvrier
juvénile’est tellement vrai que Hollande s'est vu obligé de mon-
ter une provocation dégoûtante contre la jeunesse rebelle en
général, et du mouvement Nuit Debout en particulier lequel re-
commençait à se radicaliser. Pour cela, avec l'aide toujours fidèle
de la bureaucratie stalinienne de la CGT qui a un syndicat de
policiers, ils ont armé une "manifestation" de la police dans la
Place de la République à Paris en demandant des mesures plus
dures contre les "casseurs". Cette provocation s'est développée
aussi dans d'autres villes où il y avait des chocs violents contre
les forces de l'ordre de cette maudite Vème République, comme
à Nantes, Lille, Rennes et Calais. Dans cette dernière ville, où il y
a quelques mois elles attaquaient et incendiaient un camp de
réfugiés, la police assassine fasciste a fait sa mobilisation en exi-
geant aussi de meilleures conditions pour réprimer et assassiner
les réfugiés sous le discours de la « crise migratoire »

Cette énorme provocation montée par Hollande et appelé
par la bureaucratie traître de la CGT a aussi compté sur la par-
ticipation, dans quelques villes telle que Paris, avec la présence
du syndicat fasciste de policiers "Alliance" et avec l'appui des
sionistes de la "Ligue juive" de Paris. La provocation a été juste-
ment montée dans la Place de la République, pour casser ce
mouvement, qui a joint le 15 mai, des milliers de gens dans une
journée internationale. Elle a été justement montée en sachant

que la jeunesse rebelle, antifasciste et combative les affronte-
rait dans une bataille rangée. Ainsi dès la périphérie de Paris,
comme de Saint Denis, des colonnes des jeunes exploités sont
sorties pour se présenter à la Place, et quand l'affrontement au
contingent de policiers antiémeutes a commencé (parié pour
écraser la contra manifestation) il a commencé l’encerclement
et la offensive sur la Place.

C'était un combat brutal. La jeunesse a réussi à clôturer une
auto de la police et à lui mettre le feu ce qui a servi comme ex-
cuse à l'état bonapartiste pour arrêter tous ceux qui ont pu dans
la Place, avec interrogatoires pour "tentative d'homicide". Mais
la jeunesse et les exploités ne se rendent pas, et divers groupes
et collectifs ont déjà annoncé qu'ils vont revenir à la Place, et ils
commencent à être coordonnés entre eux, même entre des
villes distinctes.

Nous avons déjà les leçons! La volonté de lutte aussi! Pour
cela maintenant la tâche immédiate est de lutter pour la coor-
dination de tous les secteurs en lutte dans un Congrès de Délé-
gués de Base, où s´établit la nécessité d'une GRÈVE GÉNÉRALE
RÉVOLUTIONNAIRE pour faire tomber Hollande, la Vème Répu-
blique impérialiste, et qui aplatit tous ceux qui les appuient.

Nous ne livrons pas la Place de la République et là nous ne
nous rendons pas  …

Les masses choquent contre le gouvernement et les forces du régime comme la police assassine…
Avec des piquets, des grèves, des coupures de rue et des blocages…

Un nouveau Mai 68 commence! Le combat a déjà commencé

correspondant de L’Organisateur Ouvrier International

Depuis Par
is soulevé 

:

Répression en France

Le 18 mai 2016
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A 14:00 heures la mobilisation et la
journée de lutte d'aujourd'hui commen-
çaient. Les premières concentrations qui
se formaient étaient celles des syndicats,
avec ses globes, drapeaux et voitures de
son.

Chacun avec ses consignes et ses
groupes, la mobilisation commençait vers
la direction de l'avenue principale qui ar-
rive jusqu'à l'Assemblée Nationale.

Comme nous avancions à la tête de la
mobilisation une mer de vêtements noirs,
se formait devant de nos yeux. Des mil-
liers de jeunes de visages cachés, comme
s'ils se préparaient pour une bataille, ils
formaient le plus grand groupement de la
mobilisation.

Quand nous nous approchions des
chants et les drapeaux étaient "nous
sommes tous causeurs", "soyons ingou-
vernables", "nous ne sommes pas contre
le système, le système est contre nous".
On écoutait : Paris debout, soulève- toi! 

Plus nous avancions à l'intérieur de la
mobilisation, les policiers se voyaient,
préparés -eux aussi- pour une bataille.

N'ont pas même passé 5 minutes de
la formation de toute la manifestation que
les détestés  "Services de l'Ordre " (les
troupes de choc des bureaucraties syndi-
cales) séparaient les colonnes ouvrières
de la mer de jeunes et indignés de tous
les âges.

Peu de drapeaux dispersés des syndi-
cats et de partis dans la tête de la mobili-
sation restaient, et la police n'a pas tardé
à commencer à réprimer. Toutes les rues
collatérales étaient clôturées de policiers
antiémeutes et des écus de 5 mètres de
hauteur. À la première bombe que la po-
lice a lancée, des centaines de bouteilles,
de pierres, d'ordures ont volé, et  aussi
tout ce qui pouvait se trouver devant. De
toute façon, la mobilisation restait ferme
et à chaque bombe, tentative de détention
ou de confrontation avec la police, des di-
zaines de milliers arrêtaient tous, se re-
tournaient au lieu dans lequel l'incident
arrivait et criaient "TOUT LE MONDE DE-
TESTE LA POLICE  ". Et entre des cris de

haine quand la police jetait les bombes
des gaz lacrymogènes, et les ovations
quand une bombe de la fumée s’écoutait
tonner, un vitrail en cassant, ou d'une
bombe Molotov, de divers groupes cou-
raient à aider les blessés, à distribuer un
sérum contre l'effet du gaz et à garantir
que la mobilisation ne se dispersait pas.

Tandis que cela passait en tête  de
mobilisation, derrière le cordon des Ser-
vices d'Ordre faisait de tout pour isoler
l’en-tête ce qui a provoqué que beaucoup
de personnes même sortaient leurs pro-
pres files pour se joindre au groupe qui
était devant, ils criaient "vous êtes des
collaborateurs!".

Après deux heures de cette situation,
la police a pu embusquer les secteurs les
plus combatifs- qui cherchaient quelque
chose pour casser l’encerclement et arri-
ver à l'Assemblée Nationale et au cabinet
du premier ministre et  elle a réussi à sé-
parer la mobilisation entre les rues colla-
térales et une place, qui avait clairement
été le point choisi par la police pour faire
son cercle.

Dans cette place  dizaines et dizaines
de bombes sont tombées, en faisant que
les manifestants se dispersaient

Il y a eu des dizaines de blessés et de
personnes "marquées" à qui empêchent
de circuler dans les lieux où des actes po-
litiques sont faits, comme la Place de la

République.
Avant et pendant la manifestation di-

zaines de détentions arrivaient, ceux qui
s’ écoulait dans tout le pays entre des
combats directs contre la police, paraly-
sies dans les lycées, des grèves dans di-
vers secteurs, paralysies dans la
production de mines et d'énergie, les blo-
cus de routes, de blocages dans des
ports… tout cela dans la perspective de
continuer les jours suivants, jusqu'au19,
jour dans lequel l’ Intersyndicale appelle
à une nouvelle mobilisation et aux grèves
partielles.

Tout cela, permis et avalisé par l'état
d'urgence… Rien de plus et rien moins
que l'application de "lois antiterroristes"
contre le peuple en flammes.

Ainsi, dans la place où hier parlait
d'une "démocratie réelle", aujourd'hui on
s'est combattu pour un soulèvement.

Les masses, la jeunesse, les exploités
qui ne sont dans aucun syndicat démon-
trent qu'ils sont mille fois plus loin que
les directions de la gauche et des bureau-
craties syndicales… Les "casseurs" de
Paris montrent le chemin contre ceux-ci.

Nous accompagnerons tout cela de-
puis la chaleur des luttes.

CORRESPONDANT

Le 17 mai 2016

Nous sommes tous des casseurs !

correspondants de L’Organisateur Ouvrier International

Depuis Par
is soulevé 

:
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Depuis le "Réseau International pour la
Liberté des Prisonniers Politiques du
Monde et pour Justice pour nos Martyrs",
et depuis le Comité pour la Syrie de Sao
Paulo, Brésil, nous sommes intervenues à
l'Assemblée Générale de Nuit Debout
Global.

Nous avons voulu que là s'exprime la
voix des exploités des colonies et de semi-
colonies pillées par les cliques impérial-
istes qui se disputent les richesses des
peuples oppressés.

Comme nous  affirmons dans cette
Place depuis que nous sommes arrivés en
France, le 6 mai, dans cette Assemblée
Générale nous avons aussi dénoncé que
dans les prisons des grands banquiers et
les armateurs grecs, il y a le meilleur, le plus courageux et com-
batif de la jeunesse grecque. Il fallait dire la vérité : leurs gardiens
de prison sont ces salauds de la gauche vendeuse de fumée de
Syriza.

Dans une "journée de lutte internationale" il ne pouvait pas
manquer les prisonniers et les condamnés pour lutter, comme
le camarade Alfón de l'État Espagnol et les ouvriers pétroliers
de Las Heras (Argentine). 

Dans la Place nous avons eu l’occasion d'être avec les ca-
marades du Comité pour la liberté de Georges Abdallah, qui se
trouve depuis 32 ans dans les prisons du régime de la Vème
République pour défendre la cause palestinienne. Il a été vrai-
ment passionnant de pouvoir nous trouver physiquement avec
les camarades avec qui nous combattons ensemble depuis
longtemps pour la liberté des prisonniers politiques. C'est
comme cela depuis le 12 décembre 2013, jour où les ouvriers
pétroliers de Las Heras ont été condamnés à la prison, certains
à vie. Ce jour-là le camarade Georges Abdallah et les prisonniers
basques repoussaient leur plateau de nourriture faisant une
grève de la faim en solidarité avec les travailleurs de l'Argentine,
en démontrant un énorme exemple de solidarité internationale.

Étant à Paris, nous ne pouvions pas moins que dénoncer que
dans cette Place et dans ces rues de la France s'étaient
promenés, le bras dans le bras, Hollande, Merkel et Netanyahu
de l'état sioniste d'Israël en défendant l'alliance de Paris avec
Tel Aviv, avec laquelle ils oppriment et massacrent la nation
palestinienne. Nous n’oublions pas que c’est là qu’ils ont dit que
"l’ennemi était l’État Islamique", alors que ses chefs sont Hol-
lande, Obama et le chien Bachar. Nous avons parlé devant des
milliers et des milliers de jeunes et d'ouvriers français pour dire
la vérité : qu’il n'existe pas de terroriste plus grand sur la planète

que l'impérialisme qui soutient le génocidaire Al-Assad, en par-
ticulier l'impérialisme français, qui vend la meilleur technologie
à Poutine pour qu'avec son armée il massacre le Caucase, la
"Grande Russie" et aussi d'une forme directe en Syrie, en bom-
bardant sans discrétion des enfants, des femmes et des familles
entières désarmées. 

Il fallait dire que le pacte de Hollande avec le sionisme est
un pacte de bouchers contre-révolutionnaires pour massacrer
le Maghreb et le Moyen-Orient.

Quelques jours avant notre arrivée à Paris, dans cette Place
qui a surgi comme expression de la lutte de la classe ouvrière
et de sa grève générale du 31 mars, il y avait eu Varoufakis, de
"l’aile gauche" de Syriza, un vieux conseiller des CEOs de la City
de Londres et l’ex-Ministre des Finances de Tsipras. Cette
gauche vendeuse de fumée -comme l’appellent les jeunes anar-
chistes grecs et nous aussi dans différentes correspondances-
y est allée tenter de changer le contenu de cette Place pour la
transformer en Place de "citoyens" qui lutte pour la "démocratie
réelle", et non une Place de la classe ouvrière et de la jeunesse
qui subissent aujourd'hui l'une des plus grandes attaques de la
part du gouvernement de Hollande qui, par décret, leur arrache
les 35 heures hebdomadaires de travail. Ainsi on a mis à nu la
fable de la "démocratie réelle" qu'ils veulent vendre aux tra-
vailleurs européens : leurs gouvernements impérialistes distillent
seulement des guerres contre-révolutionnaires de colonialisme
et des bases militaires dans toute la planète et ils attaquent la
classe ouvrière leurs propres pays comme ils le font avec la
classe ouvrière les pays qu'ils oppressent.

Le mensonge de la "démocratie réelle" de la gauche sociale-
impérialiste européenne a eu de très courtes pattes en France :
le gouvernement de la "démocratie" de la Vème République a

Les correspondants du journal "L’Organisateur Ouvrier International", délégués envoyés par le "Réseau inter-
national" et porte-parole du Comité de solidarité avec la Syrie du Brésil interviennent dans la Place de la

République devant des milliers de jeunes et de travailleurs de Paris

Le 15 mai 2016 

Journée Internationale convoquée par Nuit Debout

Assemblée Global Debout
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lancé une attaque brutale et a déclaré une
guerre décharnée et jusqu'au bout à la
classe ouvrière française. La réponse ne
s’est pas fait attendre. Pour mardi 17 et
jeudi 19 mai il y a appelées deux journées
de grèves et mobilisation qui mettent à
l'ordre du jour la tâche la plus immédiate
du prolétariat français : battre Hollande et
le régime de la Vème République.

Jeudi 12/5 on avait vécu une énorme mo-
bilisation, qui avait en tête une bannière
disant "Nous sommes tout.e.s des
casseurs" en réponse à la guerre déclarée
par Hollande et les capitalistes. Voilà
pourquoi nous avons pu voir que ce 15
mai dans Nuit Debout Global restait à nu
le mensonge de la "démocratie réelle" et de
coexistence "démocratique" avec le sys-
tème capitaliste et dans cette Place de la
République on commençait à respirer encore une fois le vent
frais de la grève générale et des combats que prépare la classe
ouvrière française. 

Le 8 mai, malgré le fait que nous avions voyagé des milliers de
kilomètres pour arriver à la Place, on ne nous y avait pas donné
la parole. Ce jour-là on avait même fait un tirage au sort des mo-
tions de résolutions des différentes commissions. On tirait au
sort celles qui allaient être lues ce qui constitue un attentat à
toute démocratie réelle directe dont les masses ont besoin pour
lutter. Mais le 15 mai si, nous avons pu parler, nous et tous ceux
qui avaient quelque chose à dire en faveur des masses. 

Après l'attaque de Hollande, la Place vibrait de nouveau, tan-
dis que la classe ouvrière française se prépare pour de grands
combats.

Dans notre intervention nous avons pu faire exprimer  la voix
de la résistance syrienne, une résistance indomptable, qui ne se
rend pas. Nous avions un mandat de jeunes et d’ouvriers qui
combattent à Alep, à Gouta, à Homs, dans toute la Syrie ... et
qui venaient de récupérer la ville de Kahn Al Touman. Leur man-
dat consistait à faire entendre leur voix, la voix de la révolution
et des combats héroïques de la résistance contre le chien
Bachar.

Nous sommes allés dire qu'il fallait casser l’encerclement,
envoyer des médecins, des aliments, des fonds, des armes et
des volontaires pour se battre côte à côte la résistance syrienne
et pour paralyser la machine de guerre de l'impérialisme qui
soutient les mains ensanglantées de Poutine et d'Al-Assad pour
qu'ils massacrent le peuple syrien, ainsi qu’il soutient l'Arabie
Saoudite qui envahit le Yémen et le sionisme qui reprend ses
dures attaques contre les masses palestiniennes.

Pendant des jours et des jours nous avions débattu avec des
centaines de jeunes qui s’intéressaient à la lutte des masses syri-
ennes. Nous avons rencontré dans la même Place des cama-
rades de Comités de solidarité avec la Syrie de la France. Nous
avons pu faire des actions communes avec eux. Nous avons pu
même nous battre avec certains d’entre eux contre les as-
sadistes, qui tentent de faire croire aux travailleurs et aux jeunes
français qu’Al-Assad est "anti-impérialiste",  alors qu’il est le plus

grand meurtrier des ouvriers et des paysans syriens, soutenu
pour Obama.

Pendant toute la semaine, depuis le 6 mai, nous avons aussi
expliqué et lutté pour que cette voix de la résistance syrienne
s'écoute, pour que la vérité soit racontée et pour casser l’encer-
clement sur cette révolution grandiose imposé par les partis de
gauche servants de l'impérialisme européen et mondial. 

Notre camarade du Réseau International est montée parler
dans la Place enveloppée du drapeau de la résistance syrienne
pour réclamer que le massacre soit arrêté parce qu'en Syrie une
leçon est donnée à toute la classe ouvrière mondiale qui prend
le combat pour défendre ses droits et intérêts.

Nous attendions ce 15 mai. Nous recevions les nouvelles de
comment le PODEMOS et la Gauche Unie dans l'État Espagnol
essayaient d'affaiblir encore une fois le caractère de la levée
révolutionnaire de la classe ouvrière et de la jeunesse qui s'est
initiée en 2011. Il y a 5 ans les mineurs des Asturies criaient :
"Si nos enfants souffrent la faim, les vôtres verseront du sang"
et "Si cela ne s'arrange pas, ce sera une guerre ". Nous nous rap-
pelions, tandis que nous voyions les comités d'immigrants de
l'Afrique et du Moyen-Orient dans la Place de Paris, la consigne
de "indignés" du pays voisin qui proclamaient : "les immigrés,
vous êtes la mer de Madrid". Depuis longtemps le PODEMOS et
la Gauche Unie ont reconnu la monarchie infâme des Bourbons,
alors qu'il y a 5 ans se levait le cri de la "République des in-
dignés" dans tout l'État Espagnol.

Ainsi nous avons pu comprendre pourquoi ils avaient con-
centré tant de forces pour transformer le sentiment de la je-
unesse française qui a mis debout la Place de la République avec
le cri de "il faut combattre comme en Égypte et comme dans la
Place Tahrir". Mais la classe ouvrière française est encore très
loin de se voir exproprier les combats qu’elle a commencé à
donner aujourd'hui. Ce 15 mai les milliers et les milliers qui ont
peuplé cette Place exprimaient ces nouvelles conditions im-
posées par le fouet du capital. Le réformisme est resté sans sou-
tien. La collaboration de classes, c’est la bourgeoisie qui l’a
cassé, et la classe ouvrière française présente bataille. Il fallait
être à la hauteur de ces nouvelles conditions.

Dans la Place on ne pouvait pas moins que dire ce qu'aucun
socialiste conscient ne peut taire : qu’on était arrivés au cœur

La voix de la résistence syrienne dans la Place de la République
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des puissances impérialistes, où est concentrée une partie du 1
% de parasites qui exploite le 99 % du monde, pour dire aux je-
unes et aux ouvriers en lutte qu'ils doivent reprendre le cri de :
"L'ENNEMI EST DANS LA MAISON!" 

On est arrivé avec le cri de la Grèce de 2008 : "Que l'étincelle
d'Athènes mette feu Paris!", mais la question est qu’Athènes est
déjà contrôlée par le piège mortel de Syriza qui au nom de la
"gauche" applique les pires plans de la Troïka et de Merkel, en
imposant un chantage terrible aux travailleurs grecs.

Comme jamais, est à l'ordre du jour l'unité et la coordination
de la classe ouvrière européenne, qui subit une attaque brutale
de l'impérialisme. Une lutte commune et une Grève Générale
continentale est la seule chose qui peut ouvrir le chemin de
freiner l'attaque des capitalistes et de battre l'Europe impérialiste
de Maastricht.

Nous avons été le 15 mai à Paris. Là-bas de nouveaux com-
bats et chocs de classes sont préparés. En grand partie, les yeux
de la classe ouvrière européenne regardent vers la France. Mais
les ouvriers français doivent regarder leurs frères de classe de
l'Europe et du monde s'ils veulent vaincre. 

Plus de 100.000 réfugiés syriens et du Maghreb et du
Moyen-Orient se trouvent dans des camps de concentration en
Europe et en Grèce en particulier. Le prolétariat français ne
pourra pas casser les chaînes qui l’oppressent s'il ne lutte pas
avec ses frères de classe de l'Europe pour casser les fils de fer
barbelés qui enferment dans des camps de concentration les
réfugiés politiques des guerres que les propres puissances im-
périalistes provoquent pour écraser les révolutions au sud de la
Méditerranée et pour affamer leurs peuples.

Des dizaines de milliers de réfugiés dans des camps de con-
centration qui n'ont rien de différent aux ghettos de Varsovie et
d’Auschwitz. Comme cela agit ce 1 % de parasites qui contrôle
le monde. Il traite comme cela ceux qui essaient de sauver leurs
vies de vrais génocides que lui-même impose afin de réduire en
esclavage les peuples et leurs travailleurs. 

Dans la Place nous avons pu sentir la solidarité avec les
réfugiés. Mais le sentiment de solidarité ne suffit pas. Les tra-
vailleurs ont dans leurs mains la possibilité de rendre effective

cette solidarité. Les ouvriers ont des syndicats et des organisa-
tions de lutte. Les étudiants ont leurs organisations par lycée,
faculté et universités. Et ils ont tous la même revendication de
lutte, en défense des 35 heures de travail. Il n'y a pas de tâche
plus immédiate que celle d’ouvrir les frontières aux immigrés et
aux réfugiés depuis les syndicats et les organisations de lutte
de la classe ouvrière, exigeant des papiers pour tous, les syndi-
calisant et les organisant dans les syndicats et dans toutes les
organisations de lutte de l'Europe. Laisser les réfugiés dans les
mains de la mendicité de la bourgeoisie, de l'ONU, des ONG,
c’est voter en avance leur esclavage, mort ou rapatriement.
"Nous sommes tous réfugiés!" doit être le slogan dans toute l’Eu-
rope.

Et voilà que nous sommes arrivés à la Place de la
République. Nous y avons parlé. Émus d’avoir eu l'honneur
d'être là luttant pour unir les ouvriers du monde avec les tra-
vailleurs français. Nous sommes fiers d'être à côté de la classe
ouvrière française, avec sa jeunesse d'aujourd'hui qui proclame
"nous sommes tous des casseurs !", en rendant hommage aux
jeunes immigrés des cités qui en 2005 se soulevaient au cri de
"Nous ferons de Paris toutes les nuits une Bagdad". 

Nous ne pouvions pas moins que désirer de faire partie, dans
la France rebelle, d'un nouveau Mai 68 et de crier au monde en-
tier que la seule solution pour la France, pour la classe ouvrière
européenne et mondiale est que retourne la Commune de Paris
pour qu’elle soit l'étincelle qui allume le feu de toute l'Europe.

Alors dans la Place de la République les révolutionnaires
nous avons crié fort et clair :

VIVE LA RÉSISTANCE SYRIENNE! ARRÊTONS LE MAS-
SACRE D'AL-ASSAD, POUTINE, OBAMA, HOLLANDE ET
L'OTAN!

LIBERTÉ  AUX JEUNES REBELLES DE LA GRÈCE, À
GEORGES ABDALLAH, À ALFON, AUX PRISONNIERS POLI-
TIQUES PALESTINIENS ET DU MONDE ENTIER!

DEHORS LES BASES MILITAIRES IMPÉRIALISTES DES PE-
UPLES OPPRESSÉS!

À BAS LA V RÉPUBLIQUE DES BOUCHERS IMPÉRIALISTES!
À BAS LE MAASTRICHT, SES BANQUES ET TRANSNA-
TIONALES! À BAS LE 1 % DE PARASITES! QUE REVIVE LA
COMMUNE DE PARIS !

IL FAUT EXPROPRIER LES EXPROPRIATEURS DU PEUPLE!
Comme l'ont dit les mineurs soulevés du Donbass : POUR LE
RETOUR DE L'URSS des conseils d’ouvriers et de soldats, sans
les traîtres du stalinisme livreurs des états ouvriers!

PLACE À LA RÉVOLUTION EUROPÉENNE! QUE RETOURNE
MAI 68! QUE RETOURNE LA RÉVOLUTION DES ŒILLETS DES
OUVRIERS ET DES SOLDATS DU PORTUGAL! 

QUE LE PROLÉTARIAT EUROPÉEN RECOMMENCE À PAR-
LER LE LANGAGE DE LA RÉVOLUTION! 

La victoire des peuples oppressés et de leurs grandes
batailles sera possible dans les mains de la classe ouvrière des
puissances impérialistes de l'Europe, des EU et du Japon. Ils
ont la possibilité de couper la tête au serpent du 1 % de para-
sites qui foncent toute la civilisation dans le marasme et la bar-
barie.

La voix de la résistence syrienne dans la Place de la République
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“Bon soir, je suis Maria et je suis d'un Comité
de soutien au peuple syrien à Sao Paulo, Brésil.
Le mien c'est un pays oppressé et pillé par les

puissances impérialistes, comme la France, et toutes les
puissances impérialistes du monde. Je veux saluer cette
réunion internationale de Global Debout, je veux saluer
les travailleurs et la jeunesse français, et vous dire que
vous, et tous les travailleurs des puissances impérialistes
êtes les meilleurs alliés de la classe ouvrière des pays
coloniaux et semi-coloniaux comme le Brésil. Je veux
saluer cette réunion et dire que c'est un grand pas
en avant, mais c'est un pas dans le vide si depuis ici
ne surgit pas un commando international pour or-
ganiser et pour construire une grève générale eu-
ropéenne contre le Maastricht impérialiste, parce que
c'est la seule chose que nous pouvons faire face à cette
"démocratie" que nous avons. C'est la démocratie du 1
% d'esclavagistes riches su monde qui font leurs affaires
avec leurs banques et leurs transnationales sur notre
sang, sur le sang des esclaves du monde … Pour cela je
veux vous dire : à bas le 1 % et que revive la Com-
mune de Paris! La Commune où tous les ouvriers du
monde seront ses citoyens d'honneur! VIVE LA
COMMUNE! “

DISCOURS DANS L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE GLOBAL DEBOUT DEVANT DES

MILLIERS DE PERSONNES DE DIFFÉRENTS ENDROITS DU MONDE

“Dans l'Assemblée Générale de Global Debout, de-
vant des milliers de personnes de différents en-
droits du monde nous avons dit :

"Je fais partie d'un Réseau International qui lutte pour
la liberté des prisonniers politiques du monde et pour la
justice pour les martyrs de nos luttes, et je veux commencer
par parler de la Grèce. Il y a plus de 50 mille prisonniers
politiques en ce moment en Grèce dans les camps de
réfugiés. Il y a des prisonniers politiques dans tout le
monde et en ce moment c'est le gouvernement de Syriza
celui qui tient emprisonnés les jeunes rebelles, qui ont été
enfermés juste pour lutter contre les fascistes et pour aider
les immigrés et les réfugiés qui arrivent en Grèce. Alors, je
veux vous dire, comme premier point, que notre lutte, votre
lutte doit prendre dans les mains la lutte pour la liberté des
prisonniers politiques du monde. Nous ne pouvons pas lut-
ter avec des otages dans les prisons des régimes impérial-
istes du monde … Il faut libérer les jeunes rebelles grecs!
Il faut libérer les prisonniers politiques palestiniens! Il
faut libérer Abdallah de la prison ici en France! Il faut
libérer tous les prisonniers politiques et conquérir l’ac-
quittement des lutteurs que sont inculpés ou condamnés
par  le seul fait d’avoir lutté, comme ici en France avec
les ouvriers de Goodyear, ou comme par exemple en Ar-
gentine, d'où je viens, les ouvriers du pétrole de Las
Heras. Parce que c'est une même lutte. 

C'est la même lutte pour arrêter le massacre en Syrie,
parce que les réfugiés qui arrivent en Europe fuient du
massacre en Syrie réalisé par Bachar Al Assad et Poutine
avec le soutien de toutes les puissances impérialistes du
monde, aussi bien les puissances européennes et que les
États-Unis. Ils sont tous d'accord qu’il faut écraser le peuple
syrien. Hollande vend des armes à la Russie, pour que Pou-
tine écrase les travailleurs syriens. Il ne faut pas se laisser
tromper. Il n'y aura jamais de "démocratie réelle" tant qu’il y
aura ces massacres, tant qu’il y aura des réfugiés dans des
camps de concentration et c'est une lutte que nous devons
prendre dans nos mains. On parle beaucoup de "démocra-
tie", mais nous savons déjà ce que fait cette "démocratie" :
Hollande a envahi le Mali, il a bombardé la Syrie, il vole l'u-
ranium de l'Afrique et est cette Vème République celle qui a
organisé les dictatures en Amérique latine, d'où je viens.
C’est pour cela que nous devons donner une lutte jusqu'au
bout contre la Vème République pour renverser! Il faut battre
la Vème République et le gouvernement de Hollande pour
battre la loi El Khomri, pour ouvrir les frontières pour tous
les réfugiés, côte à côte avec les travailleurs immigrés et
pour arrêter le massacre en Syrie! “

Luisa Campos

Maria Batista
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Propositions présentées dans l’assemblée de Nuit Debout dans la
Place de la République le 08/05 par les correspondants de 

“L’Organisateur Ouvrier International” à Paris

Depuis la Commission de Travailleurs Condamnés, Familles et
amis de Las Heras (Argentine) et depuis le Réseau Internatio-
nal pour la liberté de tous les prisonniers politiques du monde,
nous proposons à Nuit Debout la motion de prendre la lutte
pour la Liberté des prisonniers politiques du monde:

- Liberté à Georges Abdallah, lutteur de la cause palestinienne
emprisonné en France depuis 30 ans.

- Liberté à Alfon prisonnier en Espagne du fait d’avoir soutenu
la grève du 30 novembre.

- Liberté aux prisonniers palestiniens, au nombre de plus de
7000, enfermés dans les cachots du sionisme.

- Liberté aux 5000 prisonniers politiques en Colombie.

- Liberté immédiate aux jeunes rebelles emprisonnés en Grèce
par le gouvernement Syriza du fait d’avoir défendu les immi-
grés et d’avoir lutté contre les fascistes d’Aube Dorée.

- Liberté aux prisonniers politiques de la ville de Hama, Syrie,
siégée par l’armée d’Al-Assad.

- Acquittement des travailleurs pétroliers de Las Heras, Argen-
tine, qui ont lutté pour le salaire pour donner  à manger à leurs
enfants.

ON NE PEUT PAS LUTTER AVEC DES OTAGES DANS LES PRI-
SIONS ! LIBERTÉ AUX PRISONNIERS POLITIQUES DU
MONDE !

Motion depuis le Comité pour la Syrie
de San Pablo et de Buenos Aires et

depuis la Brigade Léon Sedov de Syrie

Depuis le Comité pour la Syrie de San Pablo et de
Buenos Aires et depuis la Brigade Léon Sedov, mou-
vement d’ouvriers internationalistes d’Alep, nous
proposons à Nuit Debout la motion de prendre la
lutte pour arrêter le massacre en Syrie mené par Al-
Assad et Poutine avec le soutien politique, financier
et logistique de Hollande et l’OTAN. Ces derniers
jours , ils ont lancé plus de 1.000 bombes sur les
quartiers populaires d’Alep et ils ont aussi bombardé
un camp de réfugiés près de la frontière turque.

Motion depuis la Commission de Travailleurs Condamnés, Familles et Amis de Las Heras (Argen-
tine) et depuis le Réseau International pour la liberté de tous les prisonniers politiques du monde

Voir toutes les notes de nos correspondants en France

www.flti-ci.org

Motion depuis le Mouvement d’ouvriers
noirs révolutionnaires de l’Afrique du

Sud et la WIL de Zimbabwe

Depuis le Mouvement d’ouvriers noirs révolu-
tionnaires de l’Afrique du Sud et la WIL  (Wor-
kers International Ligue de Zimbabwe) nous
proposons à Nuit Debout la motion de pren-
dre la lutte pour :
Dehors les bases militaires impérialistes de
toute l’Afrique ! Dehors les troupes françaises
du Mali! Dehors les transnationales qui pil-
lent l’Afrique et les pays oppressés !

Collective for the Refoundation of the 
Fourth International - FLTI

e-mail: fltinternational@ymail.com • www.flti-ci.org
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Le monde est divisé par des fron-
tières, le capitalisme massacre son
peuple et détruit sa nature, un monde
que ceux qui ont le pouvoir empoi-
sonnent et étranglent tous les jours,
le privant d'oxygène et en faisant des
génocides contre chaque organisme
qui vit dedans.

Indépendamment de dans quelle
barricade vous vous trouvez et
contre quel type d'oppression vous
vous battez, un fil connecte nos
luttes. Depuis les zones de guerre au
Moyen-Orient et les zones d'exploi-
tation économique néo-colonialiste
de l'Afrique, jusqu’aux sociétés-pri-
sons des états occidentaux, d'Amé-
rique latine et d'Asie, il y a des
personnes qui luttent, faisant face à
des conditions diverses et qui s’en-
couragent les uns les autres.

Maintenant que le pouvoir étend

sa domination, augmentant le déve-
loppement de la science et de la
technologie dans chaque aspect de la
vie et substituant les relations so-
ciales par les réseaux sociaux, mais
aussi bombardant avec les drones et
détruisant l'écosystème, nous orga-
niser et résister devient un besoin di-
rect. Maintenant que les
soulèvements ont été dissous par les
groupes d'experts de l'impérialisme,
en utilisant les méthodes les plus né-
fastes, il est clair que nous avons be-
soin d’une organisation des bases,
basée sur les principes de l'égalité
sous laquelle prendre les décisions.

Nos différences sont grandes,
ainsi que la concurrence par les in-
térêts de la société capitaliste dans
laquelle nous avons été élevés. Notre
point n'est pas d’ignorer ces diffé-
rences afin de nous homogénéiser,
mais de communiquer et les discuter

pour pouvoir nous connecter. Non
avec un mécanisme partisan qui
étranglerait nos initiatives et impo-
serait la stérilisation de l'unanimité,
mais comme un grand réseau, dont
les parties sont connectées et où
notre objectif commun existe. Nous
devons interagir, en traitant notre di-
versité comme un outil pour être
plus forts, non comme un obstacle
qui pourrait nous diviser.

Nous sommes, dans nos pensées,
près de chacun de vous, en rêvant du
jour où nous pourrons nous armer
encore une fois pour lutter ensemble
contre ce système pourri qui nous
maintient captifs.

Courage, tous qui résistent toujours!

ANARCHISTES DE GRÈCE, AILE D, 
PRISON DE KORIDALLOS

Depuis les prisons grecques…
APPEL DES JEUNES ANARCHISTES À METTRE SUR PIED UN RÉSEAU

INTERNATIONAL CONTRE LE CAPITALISME MONDIAL POURRI 
9/02/2016

Aux camarades de tous les coins du monde
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Brésil

Les renégats du trotskisme jouent
aujourd’hui le même rôle que pendant
des décennies a joué le stalinisme en
Amérique latine. Cela fait longtemps
qu’ils ont ouvertement renié de la
théorie-programme de la Révolution
Permanente du trotskisme, pour sortir
du tiroir la vieille "théorie" stalinienne
de soumission de la classe ouvrière
aux supposés "blocs bourgeois pro-
gressifs", qu’ils soient considérés
"anti-impérialistes" ou "démocra-
tiques".

Ainsi, par exemple, au nom de la
"défense du Cuba attaqué par l'impé-
rialisme", ils alignent la classe ou-
vrière avec la nouvelle bourgeoisie
cubaine qui a livré l'île à l'impéria-
lisme depuis longtemps.

Au nom de la "lutte anti-impéria-
liste" ils soutiennent Maduro et Mo-
rales, quand ceux-ci n’arrêtent pas de
passer les pires attaques contre les
masses, utilisés par l'impérialisme
comme de vrais "citrons pressés".

Ils traitent de "bourgeoisie progres-
siste" par exemple les Kirchner, "les
payeurs en série" de la dette exté-
rieure, répresseurs et assassins d'ou-
vriers.

Ils appellent aussi à les défendre
contre les "coups de la droite", quand
celle-ci vient juste mener jusqu'au
bout l'attaque contre les masses latino-
américaines que les "bolivariens" ont
initiée et qu’ils approfondissent au-
jourd'hui quand ils sont en faillite.

Le vieux stalinisme disait qu’en
Amérique latine et dans tout le monde
semi-colonial la lutte centrale n'était
pas entre la classe ouvrière contre la

bourgeoisie et l'impérialisme pour la
révolution socialiste pour résoudre les
tâches démocratiques et anti-impéria-
listes des peuples oppressés. Au
contraire, ils prônaient -tel qu’au-
jourd'hui les renégats du trotskisme-,
la pseudo-théorie de la "révolution par
étapes" et de faire un bloc avec les
"bourgeoisies démocratiques et anti-
impérialistes", avec lesquelles on
pourrait supposément résoudre la
question de l'indépendance nationale
ou faire face à des dictatures militaires,
pour ensuite, dans une nouvelle étape,
"avancer au socialisme".

Ces gens chantent la marche nup-
tiale dans les funérailles. Ils mènent
cette politique qui conduit au précipice
la lutte des masses aux moments de la
plus grande catastrophe et banque-
route du système capitaliste impéria-
liste depuis la crise des années '30.

Au Brésil se sont concentrées
toutes les forces du stalinisme et des
renégats de la IVe Internationale pour
soutenir l'une des fractions bour-

geoises, aujourd'hui tombée en dis-
grâce, qui pendant des années a été la
meilleure garante des affaires des
transnationales et de l'impérialisme au
Brésil, comme l’a été le gouvernement
du PT de Lula-Dilma avec le PMDB
de Temer, un parti qui avait collaboré
avec la dictature militaire.

Au Brésil il y a depuis des années
un gouvernement de front populaire et
de collaboration de classes, des syndi-
cats et du PT avec la bourgeoisie,
agent direct des pirates impérialistes;
un gouvernement qui n'a jamais eu un
seul brin d'antiimpérialisme.

Les renégats du trotskisme ont in-
venté un supposé coup d’état pour jus-
tifier ainsi leur soutien à un
gouvernement bourgeois agent de
l'impérialisme, comme c'est celui de
Dilma, qui est tombé aujourd'hui en
disgrâce.

La méthode de cette politique in-
fâme de "front démocratique" nous
l'avons déjà vue chez les renégats du

Le 18 mai 2016

Au Brésil se concentre toute la politique perfide de
collaboration de classes de la "nouvelle gauche" de

staliniens et de renégats de la IVe Internationale

Comme hier en Grèce et en Ukraine et aujourd'hui en France …

Dilma et Lula



25BRÉSIL 

marxisme de la gauche américaine
avec leur slogan et leur programme de
"tous contre Bush". Cette politique et
ce programme ont déguisé Obama en
"démocratique" et "' progressif" et ont
permis à l'impérialisme yankee de lan-
cer toute sa crise sur le monde pendant
les 8 dernières années.

Il est déjà très clair que ce que l'im-
périalisme fait aujourd'hui au Brésil
c'est de sélectionner le meilleur des
bourreaux, qui sera capable d'appli-
quer son plan contre les masses et de
défendre ses intérêts et ses affaires.

Au Brésil a commencé une féroce
crise économique. L'impérialisme
vient discipliner toutes les cliques
bourgeoises natives qui sont restées
avec quelques "monnaies indues" des
énormes investissements financiers
que les banquiers impérialistes ont réa-
lisés au Brésil. Il vient discipliner aussi
bien la clique du PT dans le gouverne-
ment que les "adversaires" qui depuis
le Parlement ont poussé l'Impeach-
ment contre Dilma et encouragent les
classes moyennes contre le gouverne-
ment.

Pour sélectionner le gouvernement
le plus fort sur lequel compter, l'impé-
rialisme utilise la justice bourgeoise,
le Parlement et la Constitution de '88,
sur laquelle se base le régime semi-dé-
mocratique, semi-bonapartiste du Bré-
sil. Là-bas il n'y a aucun coup. En tout
cas, il y a des bagarres entre les bandes
bourgeoises pour trancher qui contrôle
les affaires. Même Dilma a accepté le
"coup contre elle" et elle a 180 jours
d’ici en avant pour se défendre.

Alors, la politique de l'impéria-
lisme n'aura pas de perte : Dilma, res-
pectueuse de la Constitution, accepte
l'Impeachment et reste à côté, à l'at-
tente, au cas où son vice-président,
Temer du PMDB, échoue dans sa ten-
tative d'attaquer violemment les
masses. Et si aucun d'eux parvient à le
faire, il y aura des élections anticipées.
Mais si les masses font irruption dans
cette crise, il y aura un front de tous
pour les écraser. Un coup ? Pas du
tout!

Ils ont créé un rideau de fumée de-
vant les yeux de la classe ouvrière la-
tino-américaine et mondiale. Les

marxistes, comme disait Lénine, nous
défendons un régime "supérieur"
contre un autre "inférieur". C'est-à-
dire, nous défendons les acquis démo-
cratiques du régime
démocratique-bourgeois contre un
coup fasciste ou bonapartiste. La dé-
mocratie bourgeoise réactionnaire
nous pouvons l'utiliser pour organiser
la classe ouvrière et pour préparer les
meilleures conditions pour la révolu-
tion. C'est pour cela qu'il n'est pas in-
différent pour les masses s'il triomphe
ou non un coup bonapartiste ou fas-
ciste.

Mais les marxistes, nous défendons
la démocratie avec la méthode de la ré-
volution prolétaire, ne soumettant ja-
mais la classe ouvrière à la bourgeoisie
"démocratique". Le PTS (Parti des
Travailleurs Socialistes) et le FIT
(Front de la Gauche et les Travailleurs)
d’Argentine, le POR (Parti Ouvrier
Révolutionnaire) de la Bolivie, le sta-
linisme, etc., qui disent qu’au Brésil il
y a "un coup" sont très loin de "défen-
dre la démocratie" avec la méthode de
l'expropriation des "putschistes", de
leurs transnationales et de leurs
banques pour arrêter le supposé
« coup ».

Ils sont très loin d’appeler à mettre
sur pied les comités de soldats et la mi-
lice ouvrière pour casser l'armée et
battre la caste d’officiers "putschistes"
de son état majeur.

Mais tout ouvrier sérieux se rendra
compte qu'ici il n'y a pas de coup, car
les masses n'ont pas encore surpassé
par la gauche ni ont battu ce gouver-
nement de front populaire et de colla-
boration de classes. 
Nous insistons, au Brésil il y a juste

l'impérialisme sélectionnant le meil-
leur bourreau des exploités, tandis que
les directions des traîtres s'occupent de
soumettre la classe ouvrière justement
au bourreau tombé en disgrâce.

Bref, au Brésil il n'y a pas de coup
d'État mais il n'y a pas non plus de
lutte cohérente de la part de la gauche
réformiste contre ce supposé coup. Ce
qui existe est une grande trahison pour
que la classe ouvrière et les paysans
pauvres ne fassent pas irruption faisant
valoir leur poids dans la crise du Bré-
sil, pour faire payer tous les capita-
listes et l'impérialisme toute la crise et
le pillage qu'ils ont provoqué à la na-
tion, à laquelle ils ont laissé avec une
dette de plus de 750.000 millions de
dollars. 

La tâche du moment n'est autre
que: Dehors Temer! Qu’ils s’en aillent
tous! Il faut rompre avec la bourgeoi-
sie! 
Pour un gouvernement provisoire

révolutionnaire de la CUT, du MST et
les sans toit! Pour le pain, la terre et le
logement : Place à la classe ouvrière!
Place aux exploités!

Temer et Dilma
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SYRIE
14-05-2016

Les masses et les rebelles ont rompu l’encerclement des quartiers ouvriers
du Sud d’Alep et ils ont provoqué une très lourde défaite au chien Bachar et
à Poutine, tous les deux commandés par Obama

La bataille de Khan Al Touman…
et la colère des déplacés

Correspondant dès la résistance d’Alep et dès le front de bataille de Kahn Al Touman

Il y a quelques mois l'aviation russe du sicaire Poutine et les
forces mercenaires de Bachar siégeaient la ville d'Alep, au nord
du pays. A leur passage elles ont détruit, ont massacré, ont violé
et ont occupé du territoire dans les faubourgs de la ville afin
d'assiéger les quartiers ouvriers du cœur de la métropole, où
les masses se refusaient à rendre leur résistance. Cela a généré
que des centaines de milliers de nos frères syriens sont devenus
réfugiés et déplacés internes.

Ceux-ci, en laissant complètement derrière eux le peu qu’ils
avaient, ont décidé d'entreprendre l'exode, puisque leurs mai-
sons avaient éclaté ou avaient été occupées par des mercenaires
iraniens et du Hezbollah. Des membres de leurs familles avaient
été violés ou exterminés. Les effets personnels des "nouveaux
réfugiés" étaient réduits à une tente ou une bâche pour supporter
les derniers fouets de l'hiver jusqu'à l’arrivé du béni printemps.

Dans leur marche errante ils ont commencé à s'établir dans
les environs de Sarmada, un village qui même s’il appartient à
la province d'Idlib, se trouve très proche à la ville d'Alep, à

presque 20 kms à l'est. Ce petit village est placé aussi près du
pas frontalier avec la voisine Turquie appelé Bab le Hawa ("L’en-
trée du vent").

Survivant avec les misérables provisions qui de temps en
temps passent pour ce pas frontalier et qui très peu de fois ar-
rivent aux mains des exploités syriens, les habitants du camp
de Sarmada se relayaient autour de ceux qui possédaient un té-
léphone portable pour pouvoir communiquer avec les membres
de leurs familles attrapés dans les quartiers ouvriers de l’Alep
siégé. L'un des avantages à Sarmada c’est sa proximité avec la
Turquie, ce qui permet que la couverture des réseaux de télé-
phonie mobile turque puisse être utilisée dans cette zone. Les
réseaux syriens ne sont pas seulement d'une qualité pénible,
mais ils se trouvent totalement filtrés par le chien Bachar.

En revenant à la journée d’aujourd’hui, un "cessez-le-feu"
trompeur s’était établi dans la ville assiégée d'Alep, alors que
dans les faubourgs de Damas (capitale du pays) un autre "ces-
sez-le-feu" expirait et les forces loyales du chien Bachar ne tar-

Vient de la quatrième de couverture
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daient pas à bombarder et à massacrer la résistance qui s’était
maintenue ferme dans cette zone.

Cela faisait une semaine que des accords partiels de "ces-
sez-le-feu" se négociaient à Genève entre Obama, Poutine et Ba-
char. Dans les réunions de Genève toutes les fractions
bourgeoises qui interviennent en Syrie se sont centralisées pour
exproprier et pour massacrer notre révolution de 2011 qui a été
motivée par la faim et les désirs ardents de liberté des masses
de tout le Maghreb et du Moyen-Orient. Dans ces réunions, ces
fractions-là accordaient que Bachar devait continuer de massa-
crer, car la résistance n'était pas vaincue et la situation ne pou-
vait pas se "stabiliser" pour commencer à faire des affaires en
commun. Il restait de nouveau clair que la farce du "cessez-le-
feu" n’avait autre but que de liquider la résistance des masses
et de donner le temps à Al-Assad de le faire.

Les avions russes et l'artillerie Bachariste bombardaient Alep
sans pitié, les quartiers ouvriers entiers, ainsi que des hôpitaux,
des centres de santé et encore des cliniques dentaires. Des
hommes, des femmes et des enfants tombaient par des cen-
taines chaque jour.

Dans la province d'Idlib cependant il y a une situation diffé-
rente. Idlib est contrôlé par une "union de fractions bourgeoises
et de partis-armées" sous le nom de Jaish le Fatah (“L’armée
conquérante"), qui est intégrée  par d'Aharar au-Sham, Jabhat
Al Nusra et des fractions de l'ASL. Là-bas il y a un pacte contre-
révolutionnaire féroce entre les dirigeants de ces fractions et le
régime, par lequel ces fractions bourgeoises s'engagent à pro-
téger les villages bourgeois chiites de Foah et d'Akbaria (où ha-
bite l’élite de la bourgeoisie chiite de la Syrie) qui sont à Idlib.
En échange, le chien Bachar s'engage à ne pas bombarder. De
cette façon tous les bourgeois peuvent faire le commerce et né-
gocier entre eux.

Cependant, dans le matin du mardi 3 mai, cela a changé. Les
habitants du camp de réfugiés de Sarmada (province d'Idlib),
dont nous avons déjà parlé, étaient bombardés. Ajouté à la mi-
sère quotidienne, ce matin-là Sarmada se remplissait de sang,
de boue formé par celui-ci, de mort et de feu des petites tentes
bleues enveloppées de flammes, tandis que les corps d'enfants,
de femmes et de vieillards gisaient par terre. C'était le panorama
de l'un des lieux les plus misérables du monde.

Bombarder des réfugiés … Pensons à la logique sale Bacha-
riste comme l’expression de la logique capitaliste mondiale. Le
chien Bachar bombarde des quartiers entiers en disant que "les
terroristes y utilisent les édifices pour faire des quartiers"; il
bombarde des hôpitaux et des centres de santé en disant que
"là on guérit des terroristes"; il bombarde des boulangeries et
des magasins en disant que "les terroristes sont approvisionnés
depuis là"; il bombarde Yarmouk (un camp de réfugiés palesti-
nien, qui dispose d'une infrastructure d’édifices et duplex, pas
de tentes) en disant qu’"à son intérieur se cachaient les terro-
ristes" … Mais il bombarde un camp de réfugiés où la seule
chose qui existe est la misère, la faim, la sueur et les larmes! ?
Sur ce camp de réfugiés les gens survivent en mangeant de la
pourriture, entre des maladies pernicieuses, dans de petites et
froides tentes. Cela dévoile qu’il n’y a pas de logique dans le sys-
tème capitaliste… Si, il y en a : c’est la logique de l’extermina-
tion. 

Le fait de bombarder un camp de réfugiés comme celui de

Sarmara démasque encore plus la farce de "la lutte contre le ter-
rorisme" et dévoile que les vrais ennemis de ce système sont les
exploités qui résistent et que les seuls terroristes sont les rupins
bourgeois du monde.

Ce fait a tout radicalisé et a provoqué une énorme haine des
masses de la région. Les généraux de la bourgeoisie "de l’oppo-
sition" d'Al Nusra, de fractions de l'ASL, entre autres, ont perdu
le contrôle des masses qui étaient en pleine ébullition. Idlib s'est
soulevé. Dans les quartiers ouvriers d'Alep l'indignation coulait.

Les leaders des partis-armées de la bourgeoisie "de l’oppo-
sition" se sont vus obligés à déployer l'artillerie qu'avec zèle ils
défendent des mains des masses et qu’ils utilisent cependant
pour les soumettre et pour les contrôler. Ou ils donnaient leur
armement pour développer une réponse accablante contre les
troupes mercenaires d'Al-Assad, ou les masses rebelles allaient
prendre ces armes et le faire par leur compte. Parce que le ré-
gime avait bombardé des tentes dans le désert et des femmes
et des enfants étaient restés calcinés …

Pourtant, d’après notre expérience, les plans de ces fractions
bourgeoises étaient, comme toujours, de faire feu quelques
rondes de mortiers, deux ou trois balles de tank et se replier tout
de suite, en disant "il n'y a pas de conditions pour gagner" et
ainsi respecter le "cessez-le-feu" avec le chien Bachar et conti-
nuer de faire des affaires avec ses généraux.

Mais le matin du jeudi 5 mai tout a été différent …

Des milliers d'exploités sans rien à perdre (puisque l'avaient
déjà tout perdu, leur maison, leurs familles, leur travail et main-
tenant même la possibilité d'être un paria) ont pris un fusil à
l'épaule, un pistolet dans la ceinture, une grenade bien serrée
entre leurs mains et ils se sont joint à la bataille. Nous étions
des milliers avançant sans pitié. L'objectif était de récupérer
Kahn Al Touman (un village placé au sud d'Alep, dans les fau-
bourgs de la ville) et ainsi rompre l’encerclement que les mer-
cenaires de Bachar maintenaient sur les quartiers ouvriers de la

Conférence de Genève 3
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ville, où il y a nos maisons mises en pièces et quelques parents
qui résistent.

La bataille a duré peu d’heures, mais elle a été l’une des plus
sanglantes pour les mercenaires de Bachar. Nous les avons
tendu une embuscade depuis chaque coin, chaque toit, chaque
fenêtre. Ils fuyaient épouvantés sans avoir où se cacher. Et en-
core la rage et la furie nous envahissaient et nous les chassions
sans pitié. À plusieurs personnes le mot "vengeance" reviendra
à l'esprit, mais pour nous c’était de faire JUSTICE.

Les cris d'euphorie ont inondé le village. Nous avions gagné.
Des centaines de soldats mercenaires Bacharistes sont tombées,
afghans, pakistanais, "orientaux" (mon utilisé pour désigner les
mercenaires russes caractérisés pour avoir des traits asia-
tiques), libanais du Hezbollah, Irakiens et des généraux du haut
commandement de la Garde Républicaine iranienne. Ils sont
mercenaires payés qui viennent violer nos enfants et nos
femmes, détruire nos maisons … Nous avons fait justice.

Rapidement la direction de Jabhat Al Nusra a essayé de
s'emparer de la situation avec ses ecclésiastiques et ils se sont
fait de  plusieurs prisonniers sous prétexte d’aller "les interroger
sous la loi islamique". 

Plusieurs de nos frères avaient pu rentrer à leurs maisons
mises en pièces à Kahn Al Touman et bien que celles-ci soient
en décombres, la possibilité de pouvoir les reconstruire leur fai-
sait briller les yeux. Plusieurs d'eux récupéraient ce qui restait
de ses demeures. Combien de vérité y a-t-il quand on affirme
que dans la guerre de classes ne compte pas seulement la tech-
nique militaire, mais surtout, la morale de combat des exploités :
quand elle est haute ils sont invincibles, au contraire des mer-
cenaires qui combattent seulement pour l’argent et quand la si-
tuation leur est favorable. Nous combattions pour tout le nôtre,
pour faire justice pour les enfants, les femmes et les hommes
massacrés dans le campement de Sarmada.

Le mécontentement avec Jabhat Al Nusra est généralisé.
Déjà il n’a presque pas de base sociale. Cette fraction bourgeoise

Les bombes du chien Bachar et du sicaire Poutine faisaient
de réveil le matin du 3 mai dans la ville d'Alep au nord de la
Syrie.

Depuis plus d'une semaine les attaques des chiens de
l'impérialisme se sont intensifiées dans les territoires rebelles
du pays, surtout dans la ville d'Alep, centre de la résistance,
où des centaines de milliers d'exploités sont organisés malgré
et contre leurs directions de traîtres ou de collaborateurs et
résistent bec et ongles aux attaques d'un état qui massacre
au compte de l'impérialisme.

Le même 3 mai, des exploités emprisonnés dans les pri-
sons du régime bachariste dans la ville de Hama commen-
çaient une émeute. On leur avait communiqué qu’ils allaient
être transférés à une prison à Damas.

Il semble que c’est parce que Damas est le seul et dernier
point fort de ce dictateur qui compte sur le soutien de guerre
de la Russie et du Hezbollah; celui à qui Obama et l'Europe
laissent les mains libres pour qu’il écrase la révolution; celui
que l'état sioniste reconnaît comme le meilleur allié pour "dé-
fendre les frontières sionistes". Il est un dictateur déguisé en
"anti-impérialiste" par les directions de traîtres du mouvement
ouvrier. Mais la réalité est que malgré le complot international,
la sécurité du chien Bachar est restreinte à Damas, dans
quelques kilomètres carrés.

Après s'être informé de la résolution, les plus de mille pri-
sonniers de Hama ont démontré leur mécontentement, ont
pris pour otages les gardiens de la prison et ont commencé
une émeute féroce. Tous les prisonniers de Hama ont été em-
prisonnés pour des raisons politiques : pour assister aux mo-
bilisations, pour être les amis ou les parents de quelqu'un.

Les prisonniers n'ont pas eu de procès et n’ont pas d'accu-
sation officielle, mais depuis 5 ans ils sont privés de leur li-
berté, ils sont torturés, affamés, frappés et privés de leur
dignité d’êtres humains.

La réponse officielle du régime a été assez claire : "soit
nous vous déplaçons, soit nous vous fusillons tous".

Face à cela, un groupe de rebelles appelés Ajnad le Sham
("les soldats du levant") postés aux faubourgs de Damas (dans
le quartier Gouta de l’est) ont lancé un communiqué de soli-
darité avec leurs frères prisonniers insurgés, jurant que le ré-
gime bachariste va regretter de ne pas accomplir les
revendications des exploités.

L'émeute a déjà 3 jours et les mercenaires de Bachar me-
nacent d‘entrer avec des escadrons de la mort pour "calmer
et régulariser" la situation.

C'est une obligation pour le mouvement ouvrier mondial
de se prononcer pour les prisonniers insurgés de Hama!

BRIGADE LÉON SEDOV

Hama - 06/05/2016

Les prisonniers politiques de Hama se soulèvent à l'intérieur des 
prisons contre le chien Bachar
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qui aux débuts de notre révolution a été
un fusible pour contenir par la gauche
les masses syriennes, aujourd'hui ap-
pelle à "l’unité" (considérant que ce
groupe est caractérisé pour être très
sectaire) et même ses leaders affirment
qu’ils seraient pour rompre avec Al-
Qaeda, la fraction bourgeoise d'Ayman
au Dzhawahri, le successeur d'Osama
Bin Laden.

Un autre fait qui pourrait avoir eu le
but de laver le visage à Jabhat Al Nusra
est la libération des journalistes espa-
gnols.

Cela pourrait être encore un mouve-
ment pour emmener les meilleurs de
nos frères qui résistent aux pieds des
réunions de Genève (ces réunions de la
mort).

En pleine réaction, ce dernier com-
bat a été de l’air frais pour tous ceux qui combattons ce système
pourri.

La réponse de l'impérialisme ne s’est pas fait attendre. Les
avions russes et du chien Bachar ont commencé à bombarder
Idlib, mais pas les campements d'Al Nusra, mais les quartiers
ouvriers et du peuple pauvre d'où les forces pour marcher et
pour prendre Kahn Al Touman sont sorties, tel qu’ils sont aussi
sortis des quartiers du sud d'Alep,

On peut tirer une grande leçon de cette bataille héroïque de
la résistance : les forces pour vaincre le chien Bachar sont dans
les camps de réfugiés et dans les quartiers populaires des villes
bombardées. Cette bataille démontre que la bourgeoisie "d’op-
position" et les généraux bourgeois de l'ASL et d'Al Nusra sont
ceux qui se refusent à armer, pour les contrôler, les millions
d'exploités qui dans les camps de concentration désirent rentrer
chez eux, récupérer leurs parcelles peu abondantes de terre, re-
commencer à avoir une vie et pour cela ils désirent entrer au
combat contre Al-Assad.

Tandis que nous écrivons cela, les bombes continuent de
tomber sur Alep, Idlib et toutes les villes contrôlées par la résis-
tance, nous voyons qu’au Yémen la bourgeoisie houthie et saou-
dienne complotent toutes contre nos frères rebelles yéménites
aux réunions secrètes et les yankees et l'ONU déploient leurs
troupes d'occupation.

L'impérialisme sait - et ses agents aussi - qu'ils écrasent une
seule et unique révolution depuis la Tunisie à Jérusalem.
En Libye l'impérialisme ordonne ses laquais de l'EI, d’attaquer
les milices de Misrata pour se débarrasser de l'avant-garde ra-
dicalisée de cette ville qui n'a pas encore été vaincue.

De même, nous arrivent des nouvelles :  nos frères réfugiés
sont dans de vrais camps de concentration en Grèce, traités
comme des animaux, clôturés par des fils de fer barbelé et ré-
primés par la police de ce gouvernement de la gauche salaud de
Syriza qui les traite comme Al-Assad, Poutine et Obama traitent
les réfugiés syriens dans le campement de Sarmara.

Il est clair que si la bourgeoisie et les banquiers traitent ainsi
les réfugiés, ils traitent de la même manière la classe ouvrière

grecque dont ses meilleurs fils, la jeunesse rebelle, sont empri-
sonnés dans les cachots du régime de l'OTAN.

Quand les prisonniers se soulevaient contre Al-Assad dans
la ville de Hama, tous dans la résistance nous brûlions pour ar-
river à les libérer. Nos combats se sont intensifiés à différentes
localités, en frappant l'ennemi Bachariste, en exigeant la liberté
et que les prisonniers de Hama ne soient pas touchés. La même
solidarité que nous sentons pour nos camarades qui sont dans
les prisons du chien Bachar, nous la sentons aussi pour les pri-
sonniers de la jeunesse rebelle grecque que nous portons dans
notre cœur; nous la sentons aussi pour Issawi et tous les com-
battants palestiniens; pour les jeunes disparus à Ayotzinapa, au
Mexique; pour les camarades de Las Heras (Argentine); pour
Abdallah qui est emprisonné en France; pour les prisonniers
basques; pour tous ceux qui luttent dans le monde… 

Quand nous heurtions et vainquions l'ennemi dans la bataille
de Kahn Al Touman nous disions aussi "nous faisons justice
pour tous les prisonniers, les condamnés et les réprimés dans
le monde par ce système putréfié".

Dès la résistance nous saluons tous ceux qui luttent. D'une
forme spéciale, nous saluons les camarades de Terre de Feu (Ar-
gentine) qui combattent aujourd’hui, dans les confins du monde,
pour les droits des travailleurs.

Nous savons que le sort de la résistance syrienne est dans
les mains de la classe ouvrière européenne qu’aujourd’hui com-
bat en France et dans tout le monde. Nous sommes à côté d’eux
et nous luttons aussi avec eux.

Si l'impérialisme obtient des victoires partielles en Syrie,
comme dans les autres pays du monde, c’est  grâce aux traîtres
de notre classe, qui parlent au nom de notre révolution, mais
tout ce qu'ils font est de la museler et la calomnier. L’un de plus
grands de nos devoirs est de les démasquer, comme la tâche
fondamentale pour pouvoir gagner.

La bataille continue autour du monde et nous ne nous repo-
serons pas jusqu'à avoir la victoire partout.

BRIGADE LÉON SEDOV

Bombardements sur Alep
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Nous reproduisons la déclaration de la Brigade Léon Sedov du 24 mars qui
conserve toute sa validité parce qu'elle met à nu le vrai rôle de l'État Isla-
mique, "l'ennemi parfait" que l'impérialisme et ses laquais ont "trouvé" pour
approfondir leur offensive contre-révolutionnaire en Syrie et au plan mondial
et montre l'agissement de la Conférence de Genève à ce moment-là

Le 24 mars 2016

L’EI… “l’excuse”
Après avoir tenu la réunion à Ge-

nève où les représentants des puis-
sances impérialistes avec la
bourgeoisie bashariste et la bourgeoisie
"opposante" syrienne se sont joints
pour terminer à écraser la révolution
des exploités qui a fait irruption dans
le pays en 2011 comme parti d'une
chaîne internationale de révolutions qui
a parcouru tout le Maghreb et le
Moyen-Orient, on est annoncé aux
grosses caisses et trompettes un "ces-
sez-le-feu" parmi "les parts dans un
conflit". . . Ce "cessez-le-feu" a été im-
posé à pointe de canon aux masses re-
belles de la Syrie qui se refusent à
rendre et continuent  de défendre tou-
jours les consignes qui ont mobilisé sa
révolution, pain, dignité et liberté, pour
arrêter le massacre et pour avoir une
paix, en sachant que l'on peut faire cela
seul en gagnant la guerre contre le gé-
nocidaire Al Assad.

Le "cessez-le-feu" promettait  l’en-
trée d'aide humanitaire, de nourriture,
de vivres et de vêtements ainsi que de
médicaments et de personnel pour as-
sister tous les blessés, malades et sous-
alimentés à l'intérieur de la Syrie, ainsi
qu’aussi faciliter la sortie de ceux qui
ne peuvent pas être traités à l'intérieur
du territoire. Il avait créé des illusions
entre les masses de la Syrie, même en
promettant que des milliers de journa-
listes de tout le monde profiteraient
pour entrer aux lieux dévastés par l'ar-
mée mercenaire de Bashar, et les
masses souffrantes par plus de cinq ans
pourraient être écoutées par des mil-

liers de millions dans tout le monde.
Mais c'était tout un mensonge et une
vile tromperie.
Même c’était une tromperie le nom

du "cessez-le-feu" puisque les troupes
mercenaires de Bashar ont continué à
bombarder les masses syriennes avec
leurs puissantes bombes de barils. Et
c'était la meilleure excuse pour termi-
ner par le blindage de la frontière
Turque - Syrienne et commencer à
chasser les Syriens sans documents à
l'intérieur du pays turc. Les autorités
turques sont si cyniques qu'elles n'ont
pas de problème de se contredire dans
leurs arguments. Alors qu'elles empri-
sonnent et déportent des Syriens en
leur disant "retournez-vous que déjà il
n'y a plus de guerre dans votre pays",
si un reporter étranger essaie de croiser
Syrie par Bab le Hawa - un pas fronta-
lier par lequel on peut se rendre à la

ville assiégée d'Alep – l’état turc inhibe
l'entrée en lui disant "C’est par ta pro-
pre sécurité parce qu'en Syrie il y a une
énorme guerre". 
Mais si nous parlons des excuses,

nous verrions que les contradictions
décrites avec antériorité sont tout à fait
comparées avec  LA GRANDE EX-
CUSE!!! Et nous tomberions dans un
entonnoir d'où une paire de lettres sor-
tirait seul... l’EI (l'État Islamique à
l'Irak et en Syrie). 
Selon l'impérialisme, l'EI est un

petit et "démoniaque" groupe de bar-
bus sauvages, habillés de Noirs avec
leurs visages occultes, des violateurs
de femmes, ceux qui décapitent le
gens et ceux  qui sont suicides que fe-
raient tout le nécessaire pour soumettre
le monde entier à la barbarie de l'islam
orthodoxe. Qui utilisent les pires mé-
thodes de torture, assassines de sang-

SYRIE

Bombardements sur Alep

Genève en action  
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froid par nature, ne reconnaissent pas
de frontières pour étendre leur doctrine
sanglante ". Qui se meuvent dans le
monde en planifiant des attentats pour
tuer la plus grande quantité d’infidèles"
qui ne se soumettent pas à eux.
Les puissances impérialistes tant de

yanquis comme Européennes, ont
cherché un "ennemi parfait" qui leur
sert à inspirer de la peur de leur inté-
rieur et ainsi  elles  l'utilisent comme
excuse pour militariser et lancer leurs
attaques sur leur classe ouvrière et
celle de tout le monde. 
L'EI a été l'excuse parfaite pour que

Bashar durcisse dix fois plus son at-
taque contre les pauvres et exploités
Syriens.

L'EI a été l'excuse parfaite pour
que le FSM et les renégats du
marxisme se réunissent et ils dissent
aux masses du monde que l'ennemi
principal à combattre c’est  " la barba-
rie du terrorisme islamique" et des
"peuples arriérés" et ils ont tiré de
scène le assassin Bashar. 
L ‘EI a été l'excuse parfaite pour

terminer à soumettre les masses exploi-
tées kurdes de la Syrie sous sa bour-
geoisie et le parti-armée bourgeois des
YPG.

L'EI a été l'excuse parfaite pour
que, après avoir publié  une vidéo en
You tube où une décapitation supposée
d'un citoyen yanqui soit  vue, les
avions de l'impérialisme américain
commençaient à massacrer les masses
que l'EI ne pouvait pas contrôler et que
échappaient de lui par gauche en bri-
sant même avec la doctrine islamique
et en se convertissant en laïcs.

L'EI a été l'excuse parfaite pour
que la France avec son auto attentat se
militarise jusqu'aux dents et lance sur
la classe ouvrière française les pires
mesures de précarité de travail, et la Ve
République commence à bombarder
aussi la Syrie pour soigner ses intérêts
comme les pétrolières de Raqqa où LA
TOTAL opère et  ainsi prévoir que les
pétrolières soient expropriées par leurs
propres ouvriers.
L'EI a aussi servi la Turquie pour

qu’elle commence à être militarisé peu
à peu et à fermer ses frontières.

L'EI a été et est l'excuse parfaite

pour que tous les états de l'Union Eu-
ropéenne soient blindés et avec l'aide
du FSM et les renégats du marxisme
"convainquent" sa propre classe ou-
vrière que les parias et exploités qui
croisent la Méditerranée en échappant
aux massacres, mort et misère, sont
tous potentiels terroristes. En définitive
l'EI est l'excuse parfaite qu'ils utilisent
pour diviser à la classe ouvrière euro-
péenne de  la classe ouvrière du Ma-
ghreb et du Moyen-Orient.

L'EI est l'excuse parfaite pour que
dans tout l'Europe les états et leurs ap-
pareils de répression ferment les fron-
tières, arrêtent, emprisonnent et
déportent les réfugiés et la même
classe ouvrière, encore plus après le
supposé attentat terroriste en France en
novembre 2015 et encouragé encore
une fois par l'attentat en Belgique d'il
y a deux jours.

L'EI est l'excuse parfaite pour que
la Tunisie et l'Égypte soient blindés et
ils militarisent férocement pour arrêter
toute tentative d'assaut des masses qui
après leurs révolutions n'ont pas réussi
à obtenir les demandes d'une vie digne
qui les ont mobilisés.

L'EI est l'excuse parfaite pour que
l'impérialisme fasse des interventions
et des attaques directes en Libye, en
cherchant terminer à écraser, désarmer
et soumettre les masses là où les bour-
geoisies locales ne réussissent pas à le
faire.
Maintenant, on serait bien savoir

qu’un groupe minuscule de personnes
dans le monde existe, qui représente

moins de 1 % de la population mon-
diale, des maîtres de toutes les ri-
chesses de la planète. Ce groupe qui ne
reconnaît pas de frontière se trouve dis-
persé autour de tout le monde. Ils sont
représentés par les présidents des états
les plus puissants, et n'essaient jamais
d'apparaître dans les moyens. Ils utili-
sent les femmes, les hommes, les pe-
tites filles et les enfants exploités
comme objets sexuels et marchandises.
Ils ont à leurs mains la capacité de finir
avec la faim au plan mondial.
Et encore ils cherchent constam-

ment étendre leurs affaires et augmen-
ter leurs gains et imposent les pires
misères aux pauvres peuples du
monde. Ils ordonnent de fusiller, déca-
piter, bombarder et assassiner de sang-
froid tous ceux qui refusent se
soumettre à leurs mesures de précarité
de vie.

Et jusqu' à aujourd'hui ils se sont
survécus grâce à que plusieurs de  ceux
qui parlent contre ces parasites de "
maîtres de richesses", ils sont en réalité
payés et achetés pour eux pour que le
sujet de conversation dans le monde
soit l’EI et non ce groupe réduit de
bourgeois qui sont mille et une fois
plus d’assassins que l'EI, et qu’ en dé-
finitive sont-ils qui ont créé l'EI pour
que celui soit "L’ENNEMI PARFAIT".

BRIGADE LÉON SEDOV

Syrie: refugiés dans la frontière turque
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Dehors l'assassin Al Assad, le
sicaire Poutine et le boucher
Obama!
À bas la conférence de Genève !

Une seule Intifada de la Tunisie
au Caire, du Yémen à Damas,
de Tripoli à Jérusalem! De
Athènes à Paris !

La bataille de Kahn Al Touman

UNE ÉNORME VICTOIRE 
DE LA RÉSISTANCE 

Pour battre le serpent, il faut lui couper la tête

Toutes les forces pour marcher à
Damas battre le chien Bachar!

SYRIE

Vos actions nous inspirent. Dans
ces jours difficiles pour nous, quand
le capitalisme semble prévaloir par-
tout, vous insistez à écrire l'histoire
avec votre sang. Vous insistez à défen-
dre le meilleur monde que vous portez
dans vos cœurs, même si tous ont
perdu l’espoir.

Vous n'avez pas trahi la révolution,
vous continuez toujours de lutter.
Vous êtes les vainqueurs de cette

guerre révolutionnaire. Peut-être pas
plusieurs pourront le voir, mais nous
y croyons et nous sommes de nos pen-
sées avec vous. Vous ne vous êtes pas
rendus quand la plupart l'a fait. Vous
avez choisi vous sacrifier vous-
mêmes avant qu'abandonner vos vi-
sions. C'est la seule manière de
changer l'histoire, de changer le
monde. Notre lutte en commun a
commencé il y a longtemps par d'au-

tres camarades et d’autres la continue-
ront quand nous serons partis. Jusqu'à
ce moment-là, nous continuerons de
lutter. Nous ne reculons jamais.

Continuez avec force et courage.
Vous n’êtes pas seuls.

Anarchistes depuis les prisons grecques

Barricades de la jeunesse grecque

Nous reproduisons ensuite une lettre des jeunes anarchistes emprisonnés en Grèce
par Syriza adressée à la Brigade Léon Sedov qui lutte dans la résistance syrienne 

09/05/2016
À la Brigade Léon Sedov

LETTRE DEPUIS LES PRISONS DE GRÈCE A LA RESISTANCE SYRIENNE!
UN EXEMPLE D’UNITÉ ET DE LUTTE INTERNATIONALISTE!


