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DÉVELOPPER LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Intervention du représentant de SSTI
au congrès de l’Union syndicale Solidaires
(8 juin 2011)
Au nom de l’association Solidarité socialiste avec les travailleurs en Iran, je vous
remercie pour votre invitation.
Je vous transmets les remerciements des militants syndicalistes en Iran qui vous
connaissent grâce aux luttes auxquelles vous participez, et particulièrement celle
contre la réforme des retraites. Ils savent maintenant qu’il n’existe pas en France
un seul syndicat très connu en Iran comme la CGT, mais qu’il en existe également d’autres.
Et surtout, ils connaissent votre activité, votre combativité, et ils sont très
contents d’être soutenus par vous. Je le dis en toute sincérité, nous sommes
vraiment très reconnaissants envers les militant-e-s de votre syndicat, qui grâce
à leur persévérance ont contribué à former un collectif intersyndical de soutien
aux travailleurs du Moyen-Orient et du Maghreb. L’existence de cette intersyndicale constitue un grand pas en avant, et sans l’implication de vos militant-es
cette intersyndicale n’aurait pas été possible.

Le rassemblement intersyndical du 9 juin 2011 devant l’OIT à Genève.
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C’est ce collectif qui a appelé à une manifestation demain à Genève devant le
bureau de l’OIT pour protester contre la présence des représentants de la République islamique d’Iran à l’Assemblée annuelle de cette institution. Ensemble,
nous dirons que les envoyés du régime en place ne sont pas les représentants
des travailleurs d’Iran, pour la simple raison que les droits des travailleurs dans
l’Iran islamique n’existent pas.
L’Iran est en effet un pays capitaliste, néo-libéral et islamique. On a droit à tout
en même temps !
Le droit de grève, par exemple, n’existe pratiquement pas en Iran pour la simple
raison qu’il est conditionné au respect des principes islamiques. Par ailleurs,
dans la Constitution de la République islamique, il est stipulé noir sur blanc que
les seules formes d’organisation de travailleurs tolérées sont les conseils islamiques. Le mot syndicat n’a pas même le droit d’être prononcé en Iran.
Et malgré cela, il y un renouveau du mouvement ouvrier en Iran depuis 5 ans
en réponse à des politiques néo-libérales barbares, au démantèlement des
services publics, et aux privatisations en masse. Nous avons une attaque tous
azimuts contre le pouvoir d’achat des travailleurs en Iran, des licenciements,
des fermetures d’usines.
Malgré tout cela, il y a une résistance de plus en plus forte, une refondation des
syndicats qui existaient auparavant et des petits syndicats qui se mettent en
route. Des vagues de militants surgissent, fort heureusement, ce qui apporte du
sang neuf à ce mouvement.
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Réunion publique intersyndicale à la Bourse du travail de Paris
en présence de Mahmoud Saléhi, le 16 mars 2012.
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Vous êtes sans doute au courant de l’échec du grand mouvement populaire
qui avait eu lieu après la fraude électorale en 2009. Suite à cela, le régime s’est
senti en situation de force pour mettre en route une nouvelle vague de politique
néo-libérale qui est le démantèlement du système de subventions aux denrées
de première nécessité. En prévision de cela, le pouvoir a organisé une répression sans précédent. D’après Amnesty International, on n’avait pas vu une telle
vague de répression en Iran depuis 20 ans,
Beaucoup de militants ouvriers, de syndicalistes, sont en prison. L’Iran détient
le record du nombre de syndicalistes emprisonnés dans la région. Avec les ÉtatsUnis d’Amérique et la Chine, l’Iran est aussi sur le podium du nombre d’exécutions dans le monde. Lors de la dernière vague d’exécutions qui s’est produite
en Iran, un enseignant du nom de Farzad Kamangar a par exemple été exécuté
pour ses activités syndicales et politiques. Cela en dit long sur le type de régime
auquel nous devons faire face.
Mais malgré cela, d’après les statistiques du gouvernement, toutes les 5 heures,
une grève est organisée en Iran.
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Au nom de tous ces militants – nous sommes leur porte-voix, pas leur porteparole – je vous dis encore un grand merci. Cela fait maintenant plus de 4 ans
qu’on travaille ensemble, ça a été très bénéfique pour eux et nous estimons
que vous êtes vraiment les représentants d’un mouvement des ouvriers internationaliste. Et que vive la solidarité internationale !
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