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Mumbai, 5 décembre 2015

Chers camarades,

En Inde, le 2 septembre, une nouvelle grève générale a eu
lieu, à laquelle ont participé 150 millions de personnes —
salariés syndiqués de l’industrie et salariés non syndiqués,
travailleurs de l’agriculture —, prouvant que les masses la-
borieuses sont résolues à se battre.

La grève se situait dans le prolongement des grèves générales
qui ont commencé en 1991. Les grévistes revendiquaient un
salaire minimum mensuel d’au moins 15 000 roupies (250
dollars américains), une couverture maladie, le droit à la re-
traite et la fin du travail à la tâche. La grève avait pour mots
d’ordre l’opposition aux privatisations, aux modifications
du Code du travail au profit des capitalistes, etc.

Trente années de plans d’ajustement structurel en Inde et
vingt-cinq années de soumission à l’OMC (Organisation
mondiale du commerce — NDLR) dans les domaines liés
au commerce ont brisé la vie du citoyen ordinaire, provo-
quant le suicide de 300 000 paysans au cours des vingt-cinq
dernières années.

Dans tous les pays, la situation des travailleurs 
se détériore inexorablement.

Les travailleurs américains revendiquent un salaire mini-
mum horaire de 15 dollars. Les travailleurs aux Etats-Unis
et en Europe s’opposent aux remises en cause du Code du
travail et de la Sécurité sociale imposées au nom de l’austé-
rité. Le programme mondial des exploiteurs, appliqué au
nom du développement et de l’ajustement structurel, a créé
une incroyable inégalité dont le résultat est que 85 individus
s'approprient un tiers de la richesse mondiale quand pro-
duction et capital sont avant tout aux mains des multinatio-
nales.

Certains d’entre nous, en Inde, ont eu la chance de participer
aux conférences mondiales ouvertes organisées par l’Entente
internationale des travailleurs et des peuples (EIT) à Barce-
lone, Paris, San Francisco, Madrid et Berlin. La dernière
conférence de ce type à l’initiative de l’EIT s’est tenue à Alger,
en 2010 ; elle avait pour sujet la guerre et l’exploitation. De
telles conférences ont permis de rassembler des travailleurs,
dont la détermination a été confortée par l’échange d’expé-
riences. L’un des objectifs de ces conférences était de se battre
pour construire un mouvement ouvrier international s’ins-
pirant de la Première Internationale, l’Association interna-
tionale des travailleurs, regroupant toutes les tendances
politiques de la classe ouvrière.

Les événements ont prouvé que le sujet « guerre et exploita-
tion » au centre de la conférence mondiale ouverte d’Alger
est plus que jamais d’actualité. La multiplication des agres-
sions militaires impérialistes a été la source d’immenses 
tragédies pour les peuples du Moyen-Orient, d’Afrique,
d’Amérique latine et d’Asie. Simultanément, la politique
meurtrière de l’Union européenne est à l’origine de la crise
en Grèce. Tous les continents sont entraînés dans la crise
mondiale — il suffit de voir ce qui se passe en Syrie, au 
Brésil, en Ukraine, en Chine…

Guerres et destructions règnent dans le monde entier.
En réalité, le système de la propriété privée des moyens de
production combat à présent pour sa survie, et ce faisant, 
entraîne l’humanité au désastre et à la barbarie.

Il y a vingt-cinq ans, nous étions à la veille de la première
guerre d’Irak. Depuis, la guerre n’a jamais cessé. Après le 11
septembre 2001, les pays impérialistes ont franchi une étape
majeure dans leur offensive contre tous les peuples. Le pré-
sident américain de l’époque, George Bush, a annoncé 
« une guerre totale, économique, sociale et politique autant que
militaire ».

� Il y a vingt-cinq ans, le régime de l’Union soviétique s’ef-
fondrait. Ceux qui appellent à cette conférence mondiale
peuvent évidemment avoir des analyses différentes sur les
causes de cet événement. Les classes dirigeantes, et aussi de
nombreux dirigeants se réclamant de la défense des travail-
leurs, ont prononcé des discours affirmant que le système
capitaliste et la propriété privée des moyens de production
constituent « un horizon indépassable » et que nous avons at-
teint la « fin de l’histoire ». Le seul objectif des organisations
ouvrières serait à présent de se transformer en ONG, de s’in-
tégrer au système et, dans le meilleur des cas, de lui donner
un « visage humain ».

Au nom du fait qu’il n’y aurait « aucun avenir alternatif »
face à la sauvagerie capitaliste, les organisations construites
par les travailleurs pour défendre leurs intérêts ont été par-
tout appelées à prendre en charge les plans d’ajustement
structurel et les contre-réformes qui mettent en pièces les
conquêtes du mouvement ouvrier et démocratique depuis
150 ans.

� « Les faits ont prouvé que la lutte des classes demeure 
le moteur de l’histoire »

▪ Mais les faits ont démenti ces affirmations, vieilles de
vingt-cinq ans, sur la « fin de l’histoire ». Ils ont prouvé que
la lutte des classes demeure le moteur de l’histoire.

La lutte des classes exige que les travailleurs défendent ce qui
les rassemble comme classe : leurs conquêtes, et d’abord l’or-
ganisation la plus élémentaire de la classe ouvrière — le syn-
dicat.

Pour les exploiteurs, il faut partout diminuer le coût du tra-
vail, au nom de la compétitivité. Autrement dit, le fonde-
ment même des conventions collectives pour les droits
collectifs est menacé à travers la généralisation des emplois
précaires, du travail à la tâche et le démantèlement des Codes
du travail.

▪ Au cours des dernières décennies, nous avons combattu
ensemble, au niveau international, à travers les conférences
de l’EIT et d’autres initiatives, et affirmé maintes et maintes
fois qu’il est du devoir du mouvement ouvrier, en tant que
tel, de combattre contre la guerre, pour la paix. Nous avons
affirmé que la lutte pour préserver l’indépendance politique
de la classe ouvrière, défendant ses droits et conquêtes, est
la façon dont le mouvement ouvrier peut maintenant se
battre pour défendre la civilisation.
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� L’année 2015 se termine, et la guerre étend son fléau 
à travers le monde, en Libye, en Irak, dans l’Afghanistan oc-
cupé et la Syrie, tandis que le peuple palestinien reste soumis
à l’occupation et à l’oppression. Dans ces nations déchirées
par la guerre, les peuples populations sont, par milliers,
contraintes de quitter leur pays et, dans des conditions 
les plus terribles, deviennent des réfugiés dans d’autres pays.

Dans toute l’Afrique et dans le monde entier, les guerres dé-
mantèlent les pays. La guerre affecte maintenant les pays im-
périalistes eux-mêmes. Ce sont des civils qui ont été plusieurs
fois victimes d’attentats. Dans tous les pays, l’emploi est im-
pitoyablement déréglementé afin de priver la classe ouvrière
de ses droits collectifs. Le nombre de chômeurs augmente
constamment.

� Mais le peuple travailleur se dresse contre ces attaques :

• Des mobilisations massives de travailleurs ont lieu en
Grèce et dans toute l’Europe, d’impressionnantes
grèves générales en Inde, des mobilisations massives
des mineurs et de la jeunesse en Afrique du Sud, des
grèves ouvrières en Chine.

• Partout, la question à l’ordre du jour, c’est la lutte pour
l’indépendance de classe des organisations de la classe
ouvrière, car c’est une nécessité pour combattre l’ex-
ploitation.

• Plus que jamais, la lutte contre la guerre, pour la paix,
pour la défense des nations, est entre les mains de 
la classe ouvrière. 

Face à la montée de la barbarie, il est plus que jamais du de-
voir de la classe ouvrière d’assumer sa tâche historique et de
jouer son rôle de direction pour la jeunesse, les paysans et
tous les opprimés. A cette fin, elle doit défendre et préserver
son indépendance de classe vis-à vis des Etats, de la classe 
dirigeante, des institutions capitalistes mondiales — que ce
soit au niveau national ou international.

La lutte internationale contre les attaques portées à la classe 
ouvrière, l’offensive contre les syndicats et le droit syndical, 
l’augmentation continuelle du chômage et de la précarité, 

les remises en cause de toutes les lois en faveur des travail-
leurs, requièrent une riposte ouvrière à l’échelle mondiale.

Actuellement, l’Inde est devenue un laboratoire où se mènent 
les expériences de réduction du coût du travail et d’intensifi-
cation de l’exploitation. C’est la raison pour laquelle nous es-
timons qu’une conférence mondiale contre la guerre,
l’exploitation et le travail précaire devrait se tenir en Inde.
Une telle conférence donnerait une puissante impulsion à 
la lutte des masses indiennes et au développement de la so-
lidarité internationale de la classe ouvrière. Nous suggérons
que cette conférence ait lieu à Mumbai (Bombay), en Inde,
d’ici à la fin novembre 2016.

Pour préparer cette conférence, il est indispensable de consti-
tuer un comité de préparation regroupant tous ceux qui 
seraient prêts à s’impliquer dans cette tâche.

Une décision finale concernant la date de la conférence sera
prise en fonction de l’ampleur du soutien que notre appel re-
cevra à travers le monde de la part de syndicalistes, de mili-
tants ouvriers, d’organisations politiques ouvrières et de
personnes intéressées.

Nous vous demandons instamment de signer cet appel et
également de solliciter vos amis dans le mouvement syndical
— où qu’ils soient — afin qu’ils soutiennent cette conférence.

Fraternellement,

N. Vasudevan, Franklyn D’Souza, 
secrétaires, 

Comité de solidarité syndicale (TUSC), Mumbai

M. A. Patil, président; 
Sarva Shramik Sangh, président; 

Nouvelle initiative syndicale,  
Etat du Maharashtra, Mumbai

Milind Ranade, secrétaire général, 
Kachra Vahatuk Shramik Sangh (KVSS), Mumbai

Deepti Gopinath, secrétaire général, 
syndicat des employés de l’aéroport, Mumbai.

Jerry Gordon, secrétaire de Labor Fightback Network 
(Réseau de riposte ouvrière), 

Nancy Wohlforth, secrétaire générale d’honneur 
du syndicat OPEIU,

Gene Bruskin, fondateur de US Labor Against the War 
(Mouvement ouvrier américain contre la guerre), 

Donna Dewitt, présidente d’honneur de l’AFL-CIO 
de Caroline du Sud, 

Dennis Serrette, ancien responsable à la formation, 
Travailleurs de la communication d’Amérique (CWA), 

Larsene Taylor, syndicat des travailleurs du secteur public 
de Caroline du Nord, 

Baldemar Velasquez, président du Farm Labor 
Organizing Committee (FLOC), 

Al Rojas, président de Frente de Mexicanos en el Exterior 
(Front des Mexicains de l’extérieur), 

Eduardo Rosario, co-responsable du comité de suivi 
de la Conférence mondiale ouverte de San Francisco
(2000).
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Toute notre solidarité aux camarades 
qui préparent la conférence de Bombay.

Camarades,

Les combats menés dans les pays du sud et les pays impéria-
listes à travers le monde témoignent du fait que la classe ou-
vrière refuse de se soumettre à l’avidité, la brutalité ainsi qu’à
la politique meurtrière du système capitaliste et des Etats 
impérialistes. 

Nous qui sommes opprimés et exploités au sein même des
Etats-Unis, savons que l’impérialisme constitue la force prin-
cipale qui dicte au capitalisme mondial sa politique d’austé-
rité, de guerre, de travail précaire et de chômage structurel,
qui a renforcé l’exploitation de la classe ouvrière, tout parti-
culièrement pour les nations et nationalités opprimées.

Notre syndicat, bien qu’il soit petit, a conscience de participer
au combat de la classe ouvrière mondiale.

Nous combattons et organisons les travailleurs du sud des
Etats-Unis, une région stratégique pour le pays et le capita-
lisme mondial.

Il s’agit d’une région où la classe ouvrière continue à être 
la moins organisée et où les douze Etats du Sud pris dans leur
totalité regroupent au niveau régional la plus grande popu-
lation des Etats-Unis, tout en ayant moins de syndicalistes
que dans le seul Etat de New York. 

Le sud des Etats-Unis constitue également la quatrième puis-
sance économique du monde.

A l’image de la conférence de Bombay, dont le but est d’œu-
vrer à l’unité des combats de la classe ouvrière, notre syndicat
est à l’avant-garde du combat pour l’assemblée des travail-
leurs du sud des Etats-Unis, pour œuvrer à l’unité des sections
syndicales et des organisations ouvrières en construisant l’in-
frastructure nécessaire à la base permettant d’avancer vers un
Congrès des travailleurs du Sud (Southern Labor Congress).
Cela afin de développer la conscience de classe ainsi que 
la capacité à organiser le mouvement syndical comme instru-
ment du mouvement ouvrier permettant d’accroître la puis-
sance sociale de la classe ouvrière en vue d’une transformation
radicale du système.

Toute notre solidarité aux camarades qui préparent la confé-
rence de Bombay et à ceux, nombreux, qui envisagent d’y 
participer.

Fraternellement,

Larsene Taylor, président du syndicat des travailleurs 
des services publics de Caroline du Nord-UE local 150,

Saladin Muhammad, retraité, ancien délégué aux affaires
internationales du syndicat unifié des travailleurs 

de l’électricité-UE et membre du comité de coordination 
de l’assemblée des travailleurs du Sud.

Il est temps d’organiser une riposte coordonnée 
à l’échelle internationale.

L’appel à la conférence de Bombay tombe au moment appro-
prié. La « guerre sans fin » que George W. Bush a déclenchée
— une guerre soutenue et impulsée principalement par le gou-
vernement américain — échappe désormais à tout contrôle.

Les attentats du 13 novembre sont l’expression de ce phéno-
mène, tout comme les millions de refugiés qui fuient les
guerres du Moyen-Orient et leurs nations démembrées par
les puissances impérialistes étrangères. Il est temps d’organi-
ser une riposte coordonnée à l’échelle internationale contre
la guerre, l’exploitation et le travail précaire. 

Nancy Wohlforth,
secrétaire générale d’honneur 

du syndicat OPEIU

L’exploitation, l’austérité et la guerre sont autant 
d’attaques contre la classe ouvrière et les nations »

Je voudrais tout d’abord exprimer ma solidarité avec les ob-
jectifs de la conférence internationale contre la guerre, 
l’exploitation et le travail précaire qui doit se tenir à Bombay
(…).

L’exploitation, les mesures d’austérité et la guerre constituent
autant d’attaques contre la classe ouvrière et les nations et
sont parties intégrantes de la politique de la classe capitaliste
à l’échelle mondiale.

Aux Etats-Unis, par exemple, l’objectif réel de ceux qui sou-
tiennent le Patriot Act était de démanteler le produit d’années
de conquêtes ouvrières et de mesures de protection ainsi que
les libertés fondamentales telles que nous les connaissons,
tout cela au nom de la guerre contre le terrorisme.

Les résultats de telles mesures politiques ont été désastreux,
avec un gouvernement qui agit en toute impunité, espion-
nant son propre peuple en le considérant comme suspect. La
vérité, c’est que la guerre contre le terrorisme n’a fait qu’ag-
graver la situation, en accroissant la dislocation économique
et l’instabilité à travers le monde (…).

Nous sommes témoins de l’expansion sans retenue du pou-
voir et de l’influence du capital à l’échelle mondiale, aux dé-
pens des droits et des acquis codifiés dans le cadre de l’Etat
national (…).  

Les gouvernements s’opposent à toute tentative de résistance
à la politique mondiale de la classe capitaliste. Il s’agit de per-
mettre le lancement d’offensives préventives  contre les orga-
nisations, les personnes, les lois qui représentent les intérêts
de la classe ouvrière tels que les syndicats, les Codes du tra-
vail, les lois protégeant l’environnement  ainsi que les libertés
fondamentales Les gouvernements au service de la classe ca-
pitaliste mondiale s’attaquent à ceux qu’ils considèrent
comme une menace.

Votre frère de combat,

Solidarité,

Eduardo Rosario, co-responsable 
du comité de suivi de la conférence mondiale ouverte 

de San Francisco (2000)
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Nous contresignons cet appel à tenir 
une telle conférence à Mumbai en 2016 et souhaitons
être membres de son comité de préparation 

Camarades,

Nous avons bien reçu l’appel de nos amis de Mumbai, en
Inde, à organiser une conférence « contre la guerre, l’exploi-
tation et le travail précaire » à Mumbai.

Nous avons participé aux conférences organisées par l’En-
tente internationale des travailleurs et des peuples à Alger et
à Barcelone. Nous considérons que ces conférences étaient
très importantes.

Nous sommes bien conscients que la classe ouvrière, dans 
le monde entier, combat pour protéger ses droits ainsi que
les codes du travail, contre la politique anti-ouvrière adoptée
par nos dirigeants sous le diktat des capitalistes et des impé-
rialistes, ainsi que du fait que la classe ouvrière, en Inde, or-
ganise des grèves massives pour obtenir ses revendications.

Nous avons participé à de nombreuses conférences de l’En-
tente ces dernières années pour combattre contre la guerre et
pour la paix.

Les travailleurs pakistanais se battent pour bloquer les plans
de privatisation du gouvernement capitaliste, qui a com-
mencé à brader les entreprises d’Etat en faveur du privé et
passé un accord avec le Fonds monétaire international (FMI)
et la Banque mondiale pour privatiser le WAPDA (énergie),
le PIA (Pakistan Airlines), l’OGDC (compagnie pétrolière
d’Etat), la poste, les chemins de fer.

La classe ouvrière est pleinement consciente de la nécessité
de ramener la paix dans le pays, car la guerre s’étend à tout le
Pakistan à la suite de celle déclenchée par les Etats-Unis en
Irak et en Afghanistan. Plus de 300 000 personnes ont perdu
la vie lors d’attentats-suicides dans tout le pays. Les terroristes
ont tué des centaines et des centaines de travailleurs qui fai-
saient leur service militaire dans la province du Nord-Ouest
(NWFP) et celle du Baloutchistan. Les Pakistanais sont bien
placés pour savoir combien la paix est importante dans notre
région comme dans le monde entier, car nous avons perdu
beaucoup de nos amis et de nos camarades du fait de ces at-
tentats terroristes. 

Les travailleurs pakistanais soutiennent l’appel à la confé-
rence mondiale car c’est la classe ouvrière qui est la principale

victime des plans de guerre que l’impérialisme mène pour ses
propres profits. Attentats ciblés, violences entre sectes reli-
gieuses, attentats-suicides sont perpétrés à travers tout le pays.
Cette guerre n’est pas la nôtre, c’est une guerre pour prendre
le contrôle de notre pétrole, nos ressources minières et en
tirer profit.

Le terrorisme s’étend à tout le pays, les attentats contre 
les chiites et les sunnites entraînent les affrontements sur une
base religieuse, qui provoquent une hostilité croissante entre
les différentes sectes religieuses.

Aujourd’hui, la classe ouvrière est parfaitement consciente
que maintenir et ramener la paix au Pakistan et dans le monde
est un enjeu majeur.

Au nom de l’APTUF et de l’APWC (1), c’est bien volontiers
que nous contresignons cet appel à tenir une telle conférence
à Mumbai en 2016 et souhaitons être membres de son comité
de préparation. 

Khursheed Ahmed, secrétaire général, 
syndicat des travailleurs de l’hydroélectrique APWH, 

secrétaire général de l’APWC

Rubina Jamil, secrétaire générale de l’APTUF, 
présidente de l’APWC

Akbar Khan, secrétaire général, 
syndicat national des employés de banque

Anwer Gujjar, président de l’APTUF, responsable 
à l’organisation du syndicat des conducteurs de train

Rao Nasim, secrétaire général, 
syndicat des conducteurs de train

Mian Muhammad Khalid, président, 
syndicat des cheminots 

Muhammad Arif, secrétaire national, 
syndicat uni des travailleurs

Muhammad Ilyas, secrétaire général adjoint, APTUF

Kamran Sagheer, vice-président, syndicat Nisar Art Press.

(1) APTUF : All Pakistan Trade Union Federation, confédération 
nationale des travailleurs du Pakistan. APWC : All Pakistan Workers
Confederation, comité de liaison des syndicats du Pakistan.

Cher camarade Nambiath Vasudevan,

Merci beaucoup pour l’envoi de l’appel à une conférence
mondiale ouverte contre la guerre, l’exploitation et le travail
précaire à Mumbai. Je suis désolé de répondre seulement 
aujourd’hui, mais je voulais d’abord informer quelques 
camarades de cette proposition.

Tu avais déjà fait cette proposition de conférence mondiale
ouverte en Inde lors de la dernière rencontre de la coordina-

tion de l’Entente. C’est vrai, nous avons bien affaire à une 
offensive généralisée contre les acquis des travailleurs. L’ex-
tension des guerres dans le monde entier a pour conséquence
le fait que des millions d’êtres humains, de travailleurs et
leurs familles, sont amenés à fuir, créant un flot de réfugiés
qui a atteint l’Europe.

Un mot sur la situation en Allemagne. L’année passée a été
marquée par de nombreuses vagues de grèves, dans lesquelles
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les travailleurs ont fait preuve de leur disponibilité à com-
battre. Même la presse bourgeoise parle de « l’année des méga
grèves » qui ont touché la métallurgie, les chemins de fer, Luft-
hansa, les services sociaux et éducatifs, la santé, Amazone, 
la poste… Dans ce contexte, je voudrais vous remercier à nou-
veau pour votre message de salut aux postiers allemands en
grève, qui a été lu lors d’un meeting central. 

Je voudrais ajouter que lors de cette conférence, il faudrait
faire une place particulière aux attaques contre le droit de
grève, qui est la base des possibilités de combat et de l’indé-
pendance des syndicats. Sans droit de grève, les travailleurs
et leurs organisations en sont réduits à la mendicité collective. 

A cet égard, l’offensive contre les travailleurs en grève en 
Espagne ou les incarcérations de militants ouvriers chinois
sont illustratives. En Allemagne aussi, nous faisons face à de
violentes attaques contre le droit de grève, émanant tout aussi
bien des employeurs que du gouvernement.

Dans ce contexte, il faut donner toute son importance au fait
que les représentants gouvernementaux et patronaux, après
plus de soixante ans, ont aujourd’hui remis en cause le droit
de grève illimité garanti par la convention 87 de l’OIT. Il s’agit
là d’une des attaques les plus lourdes contre les droits des 
travailleurs, car, avec la remise en cause de la convention 
de l’OIT, c’est le droit de grève à l’échelle mondiale qu’ils 
attaquent.

En février 2015, la Confédération syndicale internationale 
et les employeurs sont parvenus à un « accord » qui pose de
nombreuses questions, car ni la convention 87 ni le droit de
grève ne sont confirmés, ils ne sont même pas mentionnés
dans cet « accord ».

Le groupe des gouvernements en fait une interprétation
claire, selon laquelle, pour l’OIT, le droit de grève « n’est pas
un droit absolu » et qu’il doit « être réglé au niveau national ».
Un groupe de travail de l’OIT a été constitué, dont la tâche
est d’examiner toutes les conventions à la lumière de cette 
interprétation. Accepter une définition renvoyant à un règle-
ment national l’application des droits garantis par les conven-
tions de l’OIT revient à détruire l’OIT et son système
normatif.

Cher camarade Nambiath Vasudevan,

Je vais discuter votre proposition avec d’autres camarades et
t’informerai de nos possibilités de participation à un comité
de préparation.

Je te prie de nous tenir régulièrement informés de l’avance-
ment de la préparation de la conférence.

Avec mes salutations militantes,

Gotthard Krupp 

Des responsables syndicalistes, membres de différentes orga-
nisations syndicales, occupant des responsabilités locales, 
départementales et nationales, travaillant dans le secteur 
public (hôpitaux, enseignement, poste, personnel commu-
nal…) ou privé (dockers, métallurgie, chimie…), soutiennent
la conférence de Mumbai.

Dans la tradition des formes d’organisation du mouvement
français, ils signent à titre personnel sans indiquer leurs res-
ponsabilités

ALBERT Patrick, syndicaliste, 92; AURIGNY Jacques, syndi-
caliste, 75; AYACHE Patrice, 13; BARTHEZ Bénédicte, syndi-
caliste, 34 ; BITAUD Christophe, syndicaliste enseignant, 75
; BONNET Marc, syndicaliste, 94; CANDELIER Rémi, syndi-
caliste enseignant, 76; CHOCUN Guislain, syndicaliste, 35 ;
COLIMARD Christian, miilitant Mouvement de la Paix, 29 ;
DAUPHINE Quentin, syndicaliste enseignant, 83 ; DELAYE
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dicaliste action sociale, 22 ; LEFRANCOIS Laurent, syndic
inspection travail, 28 ; LOPERA François, syndicaliste Arcelor
Mittal, 57 ; MILLER Hugues, syndicaliste, FP territoriale, 57 ;
MINNI Marc, syndicaliste portuaire, 35 ; NABE Baba, syndi-
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prés.Com déf trav.frontaliers, 57 ; VAN BALLAER Catherine,
syndicaliste, textile, 75; VIGNEZ Alain, militant Mouvement
de la Paix, 29 ; VINCENT Bertrand, syndicaliste, 75 ; VINSOT
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Mark Vassilev, militant et historien russe.

Aux organisateurs de la conférence mondiale ouverte contre
la guerre et l’exploitation. 

Lorsqu’en 1991, en Espagne, fut constituée l’Entente interna-
tionale des travailleurs et des peuples, des militants de Russie
avaient été partie prenante de sa conférence de fondation.
Pour notre pays, cette date marqua le début de développe-
ments dramatiques, conséquence de l’effondrement de
l’URSS et de la restauration des rapports capitalistes, de la
destruction du système de conquêtes sociales issu de la révo-
lution d’Octobre.

Il est indispensable de souligner que ces développements se
produisirent non pas de par la volonté, mais à l’encontre de
la volonté des masses travailleuses de Russie et des autres ré-
publiques de l’ex-URSS. Les masses travailleuses avaient es-
péré, au début de la période de la « perestroïka », que celle-ci
signifierait plus de socialisme et la fin de la toute-puissance
de la bureaucratie. Mais la « révolution » de la perestroïka a
très vite abouti à une contre-révolution, réalisant des années
plus tard le pronostic que dessinait Trotsky en 1930 : 

« Une restauration capitaliste en Russie serait une culture chimi-
quement pure de compradorisme russe avec des prémisses “poli-
tiques et juridiques” du type mi-Denikine, mi-Tchang-Kaï-Chek.
Le tout accommodé bien entendu de “Dieu” et de “liant slave”,

c’est-à-dire de tout ce dont les hommes sans âmes prétendent né-
cessaire “à l’âme”. » 

« L’idée nationale de conservatisme défensif » qui règne en ce
début de XXIe siècle en Russie, sous la férule du pouvoir et
de son instrument, l’Eglise orthodoxe — qui a pris la place
de « l’agit-prop » stalinienne — rappelle plus que jamais 
le triptyque idéologique du règne de Nicolas Ier, « orthodoxie,
autocratie, esprit national », qui, hier comme aujourd’hui, vise
à garantir la paix et la concorde entre les opprimés et les spo-
liés, d’une part, et ceux qui les ont conduit dans cette situa-
tion, d’autre part. Les aventures militaires extérieures du
régime et le climat étouffant de xénophobie qui règne servent
également ces mêmes objectifs.

La restauration du capitalisme en Russie et dans les autres ré-
publiques ex-soviétiques a également provoqué une crise pro-
fonde des idéaux socialistes qui avaient été, bien avant cela,
dévoyés par le stalinisme. 

« Les époques réactionnaires comme la nôtre non seulement 
désagrègent et affaiblissent la classe ouvrière en isolant son avant-
garde, mais aussi abaissent le niveau idéologique général du mou-
vement en rejetant la pensée politique loin en arrière, à des étapes
dépassées depuis longtemps. Dans ces conditions, la tâche de
l’avant-garde est avant tout de ne pas se laisser entraîner par 
le reflux général. Il faut aller contre le courant. Si le rapport défa-
vorable des forces ne permet pas de conserver les positions politiques

«

«

»

Bureau national du Parti ouvrier indépendant 
démocratique (POiD)

Nous travaillerons avec vous 
à la préparation de cette initiative.

19 décembre 2015

Chers camarades,

Le bureau national du parti ouvrier indépendant démocra-
tique a pris connaissance de votre proposition de la tenue
d’une conférence mondiale contre la guerre et l’exploitation,
contre la précarisation du travail. Il m’a mandaté pour vous
répondre. Positivement, bien entendu.  

Positivement, car c’est la tradition de notre parti que d’en-
courager et de participer à toute initiative qui, à l’échelle in-
ternationale, permette de construire une action commune
entre les différents courants ouvriers indépendants qui, à
l’échelle internationale, affirment que la guerre et l’exploita-
tion doivent être combattus dans un même mouvement.

Les deux ont leur origine, comme vous le soulignez dans
votre appel, dans le régime de la propriété privée des moyens
de production. Nous avons été sensibles à une phrase de
votre appel indiquant que la guerre atteint les métropoles im-
périalistes elles-mêmes. 

Bien entendu, nous savons les proportions. Nous ne nierons
pas que la situation est différente. Mais enfin, lorsque les 
attentats ont frappé à Paris, un mot d’ordre a été largement
repris dans la jeunesse de notre pays : « Ce sont vos guerres, 
ce sont nos morts ».

Quand à la question de la déréglementation du travail que
vous soulevez, nous aurons l’occasion dans le cadre de la pré-
paration commune de cette conférence de vous expliquer
combien c’est une question d’actualité brûlante avec une 
attaque majeure contre le Code du travail en France.

Nous vous répondons à un moment où le gouvernement
Hollande impose l’état d’urgence. Mais contre cela, dans 
la quasi totalité des courants du mouvement ouvrier, un
mouvement grandit pour le rejet de cette politique.

Alors notre parti travaillera avec vous à cette conférence. Bien
entendu, nous savons que d’autres courants du mouvement
ouvrier seront disponibles pour cela, et nous ne serons 
certainement pas les seuls en France à répondre à votre appel. 

Amicalement,

Daniel Gluckstein

RUSSIE



»

précédemment occupées, il faut se maintenir au moins sur les 
positions idéologiques, car c’est en elles qu’est concentrée l'expé-
rience chèrement payée du passé. » (Trotsky).

Protestations massives des ouvriers, de la jeunesse, des tra-
vailleurs contre les privatisations-pillages, en Russie comme
dans le monde entier

Cependant ces vingt-cinq dernières années ont aussi apporté
d’autres choses : la vérité sur le stalinisme, exprimée tant 
à l’écrit qu’oralement, mais aussi les protestations massives
des ouvriers, de la jeunesse, des retraités, des chercheurs
scientifiques, des travailleurs de la santé, contre les privatisa-
tions-pillages et contre l’inégalité sociale, en Russie comme
dans le monde entier.

Il faut aussi avoir à l’esprit que l’impérialisme, à notre
époque, dispose comme jamais d’immenses possibilités de

pression sur la conscience de millions de personnes au travers
des réseaux sociaux et des mass media en ligne. Mais en
même temps, il est évident que, malgré cela, les problèmes
mondiaux, des questions de l’environnement jusqu’au déve-
loppement des conflits nationaux et « ethniques », surgissent
de partout. 

Les « participants respectables » aux sommets du G 7 ou au
forum économique de Davos ressemblent de plus en plus aux
passagers du wagon de première classe d’un train qui se pré-
cipite à grande vitesse droit dans le mur.

C’est pourquoi, aider à l’action des masses, et des travailleurs
en particulier, dans le monde entier, comme seule alternative
à une catastrophe mondiale, est une tâche plus actuelle que
jamais. Il est donc plus que jamais nécessaire de faire revivre
l’Entente internationale des travailleurs et des peuples !

Je soutiens cette initiative 
A titre personnel.          Au nom de mon organisation. 
Je souhaite être informé des conditions de participation à la conférence. 
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