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Après l’avoir lu, fais circuler ce bulletin 

Iran : la révolte vient des femmes
Le 16 septembre dernier, une étudiante de 22 ans, 

Mahsa Amini, est morte sous les coups de la police 
religieuse iranienne sous prétexte qu'elle ne portait pas 
correctement son voile. Cela a été la fois de trop pour 
la jeunesse iranienne. Des centaines de manifestations 
ont eu lieu dans le pays malgré une répression policière 
qui a déjà fait plus de 80 morts, des centaines de blessés 
et des milliers d'arrestations. Rien ne semble faire 
reculer ces jeunes qui ont soif de liberté. On a vu des 
jeunes femmes se couper publiquement les cheveux ou 
brûler leur tchador, en révolte contre cette société qui 
leur dicte jusqu’à la manière de s’habiller. Les slogans 
sont dirigés contre le régime militaro-religieux et son 
chef, l'ayatollah Ali Khamenei : « mort au tyran », « à 
bas l’oppresseur » ou encore « Femme, vie, liberté », 
un slogan d’origine kurde, comme la jeune fille, mais 
qui est repris par tous les manifestants sans distinction. 

Un chanteur célèbre a été arrêté pour avoir écrit une 
chanson en soutien à la protestation ; elle est depuis 
reprise dans les manifestations et même par des 
lycéennes et lycéens qui postent des vidéos où ils la 
chantent et insultent les portraits des dirigeants. 

On ne peut que se réjouir de voir l’énergie de ces 
jeunes filles et garçons ébranler l’ordre établi de ces 
vieux croulants engoncés dans une vision religieuse et 
archaïque du monde. Encore une fois, ce sont les 
femmes qui ont été le fer de lance du mouvement. Ce 
n'est pas un hasard : dans toutes les sociétés, et encore 
plus dans les sociétés dominées par la religion, ce sont 
elles qui sont les plus opprimées : elles n’ont pas le 
droit de faire les mêmes métiers que les hommes, elles 
gagnent moins, elles sont mises sous la tutelle de leur 
père, frère ou mari et elles doivent se cacher de la tête 
aux pieds dans un tchador noir. En cas d’adultère, elles 
sont condamnées à mort. Ceux qui parlent ici en 
Europe de la liberté de choix religieuse oublient vite 
que dans des pays comme l’Iran, la religion ne laisse 
aucun choix aux femmes ni aux hommes. 

Alors oui, bravo à ces femmes et à tous ceux qui ont 
rejoint cette révolte. 

Le président Khamenei a accusé les manifestants 
d'être manipulés par les Etats-Unis et Israël. Il est 
probable que les dirigeants occidentaux se réjouissent 
de tout ce qui peut nuire à un régime qui leur est hostile, 
mais les Iraniennes et les Iraniens qui se révoltent ne 
sont pas des marionnettes, ils savent très bien ce dont 
ils ne veulent plus et pourquoi ils sont prêts à mourir. 

Et même si les Occidentaux voulaient un changement 
de régime, ils préfèrent la dictature au désordre et ils 
craignent les révoltes tout autant que Khamenei.  

Le régime militaro-religieux de l’Iran est hérité de la 
révolte de 1979 qui a permis à l’ayatollah Khomeini de 
prendre le pouvoir en s’appuyant sur la haine des 
couches pauvres envers la dictature corrompue du 
Shah, inféodée aux intérêts américains. Des paysans, 
des ouvriers, des jeunes sont morts par milliers pour 
s’en libérer mais ont hérité d’une nouvelle dictature, 
qui n’a de démocratie que le nom. Le régime de 
Khomeini est resté anti-impérialiste mais il a réduit à 
néant les droits des femmes, tandis que les syndicats 
indépendants sont interdits, tout comme les grèves. La 
prison, la torture ou les exécutions ont été 
systématiquement utilisées pour empêcher toute forme 
d’opposition politique.  

Les travailleurs ont malgré tout continué à lutter pour 
leurs salaires et leurs conditions de travail. Dans les 
transports publics de Téhéran, par exemple, un 
syndicat clandestin a perduré malgré les arrestations de 
délégués, parfois condamnés à des années de prison. 

L’économie stagne, minée à la fois par l’embargo des 
Occidentaux et par la corruption du régime. Le 
chômage sévit et les gouvernements tiennent le tout 
artificiellement en subventionnant les denrées de base 
comme le blé, le sucre ou l’essence. Ces subventions 
permettent aussi de maintenir les campagnes dans la 
dépendance vis-à-vis du régime et d’opposer les 
travailleurs des villes à ceux des champs. 

De grandes grèves ont eu lieu ces dernières années, 
dans les industries sucrière et pétrolière. Ce sont à 
chaque fois des milliers de grévistes qui ont exigé de 
meilleurs salaires, ou parfois simplement d’être payés ! 

Derrière le vernis religieux du régime, il y a l’armée 
pour maintenir l’ordre et, surtout, il y a comme ailleurs 
des entreprises privées qui exploitent des travailleurs 
pour le profit de leurs actionnaires, comme dans tous 
les pays capitalistes de la planète. 

Il existe au sein du régime des tendances favorables à 
l’Occident. Pour eux, la liberté, c’est celle du 
commerce et d’exploiter « librement » les travailleurs 
d’Iran. Ce n’est évidemment pas pour ça que se battent 
les jeunes aujourd’hui. On espère qu’ils seront rejoints 
par les travailleuses et travailleurs du pays. S’il 
parviennent à chasser les ayatollahs, ils devront mettre 
en avant leurs propres objectifs pour ne pas se faire 
confisquer leur révolution.  



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  
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Asphyxie syndicale 
En mai, des délégués de la CGSP ont demandé des 

comptes à leurs permanents sur leur voyage à Dubaï et 
l’utilisation des cartes bancaires du syndicat à cette oc-
casion. Vu la fin de non-recevoir qu’ils ont reçu sur la 
vérification des comptes, ils se sont adressés aux ins-
tances syndicales supérieures pour dénoncer l’opacité 
de la gestion de la CGSP. Bilan, la direction syndicale 
a décidé de retirer leurs mandats à six délégués en sep-
tembre. C’est inadmissible ! La démocratie ouvrière 
nécessite un contrôle permanent sur le syndicat et une 
gestion transparente. Le problème qui se pose au-
jourd’hui avec acuité à la CGSP est un problème géné-
ral de tous les syndicats. Tant que les travailleurs ne 
contrôleront pas effectivement les syndicats, la démo-
cratie ouvrière restera lettre morte. 

Chômage temporaire  
pour galère permanente 

Après le chômage covid, c’est au tour du chômage 
énergie de faire son apparition. Une fois encore, les 
patrons vont pouvoir se débarrasser des travailleurs 
quand ça leur chante, en utilisant les caisses publiques 
pour payer le chômage.  

L’usine Aperam de Genk, qui produit de l’acier, est 
la première à avoir demandé à bénéficier de la mesure. 
Pour les 900 travailleurs du site, cela signifie une perte 
d’au moins 30 % des revenus, alors même que les prix 
continuent leur course folle ! Les actionnaires 
d’Aperam, qui considèrent qu’exploiter les travailleurs 
de Genk ne rapporte plus assez pour le moment, n’y 
perdent pas un sou ! Avec l’appui de l’État et du 
gouvernement, ils licencient et condamnent à la misère 
ceux-là mêmes qui ont bâti leurs fortunes. 

En France, raffineries fermées,  
grévistes déterminés 

En France, les travailleurs des raffineries de la société 
américaine ExxonMobil sont repartis en grève ce 20 
septembre, suivis une semaine plus tard par leurs ca-
marades de TotalEnergies. Tous réclament une aug-
mentation salariale substantielle et immédiate alors que 
les compagnies pétrolières se préparent à distribuer à 
leurs actionnaires des milliards de dividendes tirés de 
la hausse des prix de l’énergie. Déterminés à pour-
suivre leur lutte, les travailleurs ont commencé sur cer-
tains sites à organiser des caisses de grève. Voilà un 
excellent exemple à suivre !  

Les paradis fiscaux continuent à prospérer 
À la suite des multiples révélations sur les paradis fis-

caux, les politiciens avaient annoncé de grandes ré-
formes. Comme on devait s’en douter, c’était surtout 
un attrape-nigaud.  

L’avis rendu récemment par la Cour des comptes est 
cinglant. Pour ne prendre qu’un exemple, alors que les 
sociétés doivent à présent déclarer les paiements 
qu’elles effectuent vers un paradis fiscal, elles en sont 
exemptées pour Dubaï grâce à un traité conclu par la 
Belgique avec les Emirats arabes unis. Avec ces jeux 
de dupes, les fraudeurs peuvent continuer à dormir sur 
leurs deux oreilles. 

La colère monte aussi 
Ce 29 septembre, 250 000 manifestants ont défilé 

dans les rues de France. Ils s’opposent aux projets du 
gouvernement qui veut leur imposer un recul de l’âge 
de la pension. Alors que le chômage, les prix et la 
misère explosent, on voudrait les obliger à travailler 
plus longtemps en leur faisant gagner de moins en 
moins ! D’ailleurs, ils réclamaient l’augmentation des 
pensions, des allocations et surtout des salaires, les 
seuls à ne pas décoller.  

Tout ça résonne fort bien dans nos oreilles : la crise 
est la même, les gouvernements et les patrons aussi ! 
Ces mobilisations ne peuvent que nous encourager à 
mener le combat nous aussi : plus nous serons 
nombreux, plus nous serons forts. 

Grève sur le rail 
Les cheminots se sont mis en grève ce mercredi. 

Comme d’habitude, tout ce dont parlent les médias, ce 
sont les pauvres usagers qui n’ont pas pu prendre leur 
train ! Mais les « usagers », ce sont des travailleurs qui 
voudraient bien des trains à l’heure, des gares ouvertes 
et une place pour s’asseoir. Après l’idée lumineuse du 
gouvernement de supprimer des trains pour éviter les 
retards (oui, c’est absurde), il veut réduire la dotation 
de  la SNCB et Infrabel propose de supprimer 700 km 
de rail !  

Alors oui, vive la grève des cheminots ! 
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