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En 2012 nous continuons de lutter avec les peuples,
les travailleurs et travailleuses du monde 

Vous avez entre les mains le nouvel exemplaire de " Du Pays Basque au monde", la revue des internationaux de LAB. Fidèles
à notre objectif, dans ce numéro nous essaierons de traiter les thèmes internationaux en profondeur avec l'apport d'inte-
llectuels et de syndicats du reste du monde. 

L'année 2011 a été déterminante dans l'histoire du Pays Basque. Il y a eu des pas positifs en vue de surmonter dans la voie
démocratique, le conflit politique qui le confronte aux Etats espagnol et français: la déclaration d'Aiete d'octobre, dans
laquelle des personnalités comme Kofi Annan demandent au gouvernement espagnol d' ouvrir des négociations en res-
pectant la volonté majoritaire de la société basque; la postérieure annonce d'ETA de l'arrêt définitif de son activité armée;
le retour aux institutions de la gauche abertzale en coalition avec d'autres partis de gauche et indépendantistes comme
nouvelle force avec une grande capacité d'action; la manifestation de masse du 7 janvier dernier en défense des prison-
niers et prisonnières politiques révolutionnaires basques; etc. 

Mais les états espagnols et français s'obstinent à maintenir la voie répressive: Le parti de la gauche indépendantiste est
toujours illégal, ainsi que d'autres organisations de la jeunesse indépendantiste, de la défense des droits des prisonniers
et prisonnières basques; les incarcérations (comme celle de Rafa Diez, notre ex-Secrétaire Général à LAB et malheureuse-
ment beaucoup d'autres); les détentions et les procès politiques, etc. 

De plus, la droite espagnole du PP y le gouvernement illégitime du PSOE dans la Communauté Autonome Basque (CAB)
qui est au pouvoir grâce à la politique d'illégalisation contre la gauche indépendantiste, persistent avec leurs politiques de
réductions des droits sociaux qui vont directement contre les intérêts de la classe travailleuse basque et des autres peu-
ples de l'Etat espagnol, comme cela se passe en Europe. 

Dans le présent numéro de "Du Pays Basque au monde" nous analysons les politiques qui s'appliquent en Europe contre
les travailleurs et travailleuses et pour cela nous comptons sur la collaboration du professeur et économiste du CIEM de
Cuba José Ángel Pérez García. 

Nous vous informons aussi sur le Pays Basque: La Déclaration d' Aiete, le point de vue de LAB sur l'arrêt définitif de l'activi-
té armée d'ETA ou encore une évaluation des résultats des élections. 

Cette revue a aussi pour objectif d' être le porte voix d'autres luttes syndicales et politiques et d'incorporer l'internationa-
lisme à l'activité syndicale, politique et formatrice de LAB. Dans ce numéro, ont collaboré les compagnons du SAT
d'Andalousie, qui sont soumis à une grande répression pour leur lutte syndicale. Ils nous rendront visite en février,répon-
dant á l'invitation de notre syndicat. Nous dénonçons aussi la répression exercée contre le syndicat KESK (principal syndi-
cat dans le secteur public de l'Etat turc), pour sa lutte et son engagement avec une solution négociée et juste pour le peu-
ple kurde. Les compagnons et compagnes du SME du Mexique nous donnent leur témoignage de plus d'un an de lutte en
défense de leurs droits du travail et syndicaux Ils ont fait face á la répression du gouvernement ce qui a entrainé, entre
autres, la mort d'un compagnon et l'incarcération de 12 membres du syndicat pour leur lutte politique et syndicale. La
dénonciation du régime de monarchie absolutiste que subit le peuple du Swaziland est une autre réalité qui a attiré notre
attention ces derniers mois. Nous exigeons dans ce numéro la fin de toutes ces injustices. 

Nous tenons á remercier pour leur collaboration les compagnons de Cuba, d'Andalousie, de Turquie et du Kurdistan, du
Mexique et ainsi que plusieurs délégués de LAB. Sans votre aide ce numéro n'aurait pas pu être possible.

Pour terminer, dans la section “ Nous l'avions dit, nous l'avons fait”, nous détaillons les différentes activités réalisées par
LAB dans le domaine international.

Nous vous rappelons que nous sommes ouverts à toute suggestion, collaboration etc. à travers notre mél: nazioartea@lab-
sindikatua.org

Chaleureuses salutations,
Au Pays Basque, Janvier 2012
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Les élections générales de l’Etat Espagnol du 20 novem-
bre 2011 se sont déroulées dans un contexte spécial.  En
très peu de temps des évènements et des mouvements
très importants se sont enchaînés. La gauche indépen-
dantiste a fait des pas unilatéraux et les forces de gauche,
souverainistes et indépendantistes ont défini ensemble
une feuille de route pour la résolution du conflit politique
basque.

En octobre dernier a eu lieu la Conférence Internationale
pour la Résolution du Conflit Basque à Donostia (Saint
Sébastien)  avec la participation, entre autres, de l’ex
Secrétaire Général des Nations Unies Kofi Annan. Dans ce
contexte l’organisation armée ETA a déclaré l’arrêt défini-
tif de son activité armée. Par conséquent, le processus
démocratique pour la résolution du conflit qui confronte
le peuple basque aux Etats français et espagnol a com-
mencé au Pays Basque, bien que pour le moment ni l’Etat
espagnol ni l’Etat français n’ont modifié leur politique de
négation et de repression. C’est dans ce contexte que ce
sont déroulées les élections.

Les résultats électoraux démontrent un grand soutien à
l’indépendantisme. Nous les basques, allons avoir une
représentation importante au parlement de Madrid, une
délégation qui va au parlement espagnol comme peuple
pour défendre les droits du Pays Basque et de la classe tra-
vailleuse basque.

La coalition des forces de gauche, souverainistes et indé-
pendantistes basques Amaiur a obtenu d’excellents résul-
tats. C’est la première force du Pays-Basque en représen-
tation (333 624 votes). Ce résultat n’est pas l’image d’un
jour, mais le résultat d’années de résistance et de lutte. Un
pas de plus après le succès électoral de la coalition Bildu
aux élections municipales, où cette force de gauche et
indépendantiste est devenue la plus grande force au Pays
Basque. La clé du succès réside dans la stratégie rénovée de
la gauche indépendantiste basque et sa capacité à regrou-
per les forces pour articuler de nouvelles majorités

Les résultats de la coalition sont excellents quantitative-
ment: 333 624 votes, 7 députés et 3 sénateurs; et encore
meilleurs qualitativement: on a voté comme peuple,
comme peuple travailleur. Amaiur a démontré confiance et
crédibilité et c’est la raison pour laquelle elle a reçu le sou-
tien populaire.

La classe travailleuse basque et les secteurs populaires  ont
soutenu un projet politique pour la résolution du conflit
basque, pour la reconnaissance de la nation basque et pour
mener à bien le changement politique et le changement
social. En laissant de côté les intérêts de partis et les projets
individuels, les 7 élus du front Amaiur représentent un outil
beaucoup plus ambitieux qui proclame le droit du Pays
Basque à décider de son avenir.

Les résultats électoraux laissent deux images principales.
D’une part celle du Pays Basque, seul territoire où a gagné
la gauche (Amaiur); et d’autre part, celle du reste de l’Etat
espagnol, où la droite la plus conservatrice l’a largement
emporté. Cela démontre la grande différence qui existe au
niveau politique et social entre le Pays basque et l’Etat
espagnol. Il faut y ajouter la différence socio-économique
et syndicale , en rappelant que le peuple travailleur basque
a répondu à la crise par des propositions et au coupes bud-
gétaires par trois grèves générales réussies, á la différence
des syndicats espagnols qui ont agi par le dialogue peu
social et la soumission.

Nous savons depuis longtemps au Pays Basque que pour
faire face à la crise économique la seule sortie possible est
la transformation politique et sociale en construisant un
nouveau modèle économique et social. Et nous savons
aussi que cela ne se fera pas à Madrid. Nous devons cons-
truire ce modèle entre les agents économiques, sociaux et
syndicaux basques et le promouvoir depuis les institutions
basques. C’est le chemin que doit prendre le Pays Basque,
c’est à nous, les basques, d’agir. Nous en sommes capables,
nous avons la force et la détermination nécessaires. C’est
depuis Madrid, depuis l’Etat espagnol, que l’on entrave
inlassablement la possibilité de suivre cette voie.

Pour terminer, en plus de cette crise capitaliste jamais con-
nue auparavant, l’Etat espagnol traîne avec lui une autre
crise, une crise politique et territoriale. Le nouveau prési-
dent de droite Mariano Rajoy et les pouvoirs de l’Etat doi-
vent y faire face. La réponse á la crise économique se fera á
travers des politiques néoliberales et la restriction des
droits du travail et sociaux. Concernant la crise politique, il
pourrait prendre deux directions opposées: revenir sur son
modèle d’autonomie avec plus de centralisme, ou mettre
fin à la transition post-franquiste et reconnaitre le droit des
peuples qui forment l’Etat espagnol .

L'Etat et les classes dominantes espagnoles choisissent jus-
qu’à présent la première option de rétrogression et de cen-
tralisme, fermant la porte à la résolution intégrale du con-
flit politique basque, qui va au-delà de la lutte armée et de
ses conséquences. Mais ce nouveau temps exige des res-
ponsabilités et des engagements unilatéraux pour passer
du cycle de la négation au cycle de la reconnaissance de
tous les droits. Faire reconnaitre et respecter les droits du
Pays Basque et le droit à décider de notre avenir politique
économique et social est entre nos mains. Le peuple travai-
lleur basque, les secteurs populaires et la majorité sociale,
politique et syndicale de notre pays allons y parvenir.

Evaluation des résultats
électoraux de la coalition de
gauche et indépendantiste
Amaiur aux élections de
l’Etat espagnol.
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La Conférence Internationale pour promouvoir la résolu-
tion du conflit au Pays Basque a eu lieu dans la Casa de la
Paz (Maison de la Paix) á Donostia-Saint Sébastien le 17
octobre 2011,encouragée par diverses entités internatio-
nales et locales: Berghof Foundation, Conciliation
Resources, The Desmond and Leah Tutu Legacy
Foundation, NOREF, Grupo Internacional de Contacto
(Pays Basque) et Lokarri.

Des représentants basques et français de partis politi-
ques, de syndicats, de l' Eglise ainsi que des chefs d'entre-
prise, ont apporté leur contribution á la conférence, et les
personnalités suivantes leur expérience et leur savoir par
l' implication directe dans des processus de paix et la
résolution de conflits:

- Kofi Annan. Ex Secrétaire Général des Nations Unies.

- Gro Harlem Bruntland. Ex Premier Ministre de la Norvège y
membre de The Elders (groupe de personnalitéss internatio-
nales pour la paix créé par Nelson Mandela).

- Bertie Ahern. Ex Premier Ministre de l'Irlande.

- Pierre Joxe .Ex Ministre de l'Intérieur et de la Défense de la
République Française et ex président du groupe socialiste á
l'Assemblée Nationale.

- Gerry Adams. Leader du Sinn Fein.

- Jonathan Powell representa Tony Blair qui n'avait pas pu
être présent á la Conférence pour cause de voyage au Proche
Orient.

Une importante déclaration de la part des personnalités
internationales résultant des conversations a été rendue
publique.
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE 
pour promouvoir la résolution 
du conflit au Pays Basque:



DÉCLARATION
Nous sommes venus au Pays Basque aujourd’hui car nous croyons qu’il est temps et aussi qu’il est possible de met-
tre un terme à la dernière confrontation armée d’Europe.

Nous croyons que ce but peut maintenant être atteint, avec le soutien des citoyens et de leurs repre ́sentants politi-
ques, ainsi que le soutien de l’Europe et, plus largement, de la communaute ́ internationale. Nous tenons à souligner
que nous ne sommes pas venus ici pour imposer quoi que ce soit ou en prétendant avoir le droit ou l’autorité de dire
aux citoyens de ce pays ou aux acteurs et représentants politiques concernés ce qu’ils devraient faire.

Nous sommes au contraire venus en toute bonne foi avec l’espoir d’apporter des idées inspirées par nos propres
expériences dans la résolution de conflits de longue dure ́e, ceux dont ont souffert nos propres sociétés et nos pro-
pres peuples et d’autres que nous avons aidé à résoudre.

Nous savons de notre propre expérience qu’il n’est jamais facile de mettre un terme à la violence et au conflit et de
donner toutes ses chances à une paix durable. Cela demande courage, volonté de prendre des risques, engagement
total, générosité et sagesse.

La paix intervient lorsque le pouvoir de la réconciliation prend l’avantage sur une haine bien établie; lorsque le poten-
tiel du présent et du futur l’emporte sur l’amertume du passé.

Notre propre expérience nous a également appris qu’au moment où surgit une véritable opportunité pour la paix, il
faut la saisir. L’aspiration grandissante des citoyens de ce pays et de leurs repre ́sentants politiques à résoudre ce con-
flit par le dialogue, la démocratie et sans aucune violence a créé cette opportunité.

Pour toutes ces raisons, nous croyons qu’il est aujourd’hui possible de mettre un terme à plus dan cinquante années
de violence et d’atteindre une paix juste et durable.

Au vu de ce qui précède:

1.- Nous invitons l’ETA à déclarer publiquement l’arrêt définitif de toute action armée et à solliciter le dialogue
avec les gouvernements d’Espagne et de France pour aborder exclusivement les conse ́quences du conflit.

2. Si une telle déclaration est faite, nous encourageons vivement les gouvernements d’Espagne et de France à bien
l’accueillir et à consentir à l’ouverture d’un dialogue traitant exclusivement des conséquences du conflit.

3. Nous conseillons que des mesures conséquentes soient prises pour promouvoir la réconciliation,
apporter reconnaissance, compensation et assistance à toutes les victimes, reconnaître le tort qui a été causé et
tenter de soigner les plaies, au niveau des individus comme de la société.

4. De notre expe ́rience dans la résolution de conflits, il y a souvent d’autres sujets qui, s’ils sont aborde ́s, peuvent
aider à atteindre une paix durable. Nous suggérons que les représentants politiques et acteurs non-violents se
rencontrent pour discuter des questions politiques et, en consultation avec la population, de tout autre sujet qui
pourrait contribuer à créer une nouvelle ère pacifique. De notre expérience, les observateurs tiers ou les média-
teurs facilitent un tel dialogue. Ici, le dialogue pourrait, si les personnes impliquées le souhaitent, être accompag-
né par des me ́diateurs internationaux.

5. Nous sommes disposés à constituer un comité pour accompagner la mise en œuvre de ces recommandations.

San Sebastian 17 octobre 2011
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ETA a pris une décision historique. L'organisation a fait un pas historique qui
ouvre la voie à une nouvelle ère en Pays Basque tout comme dans les Etats
français et espagnol. Une nouvelle ère également au sein de la gauche abertza-
le. En renonçant définitivement à la lutte armée, elle a pris un engagement clair
et ferme envers un processus démocratique qui doit permettre de dépasser le
conflit politique et armé. Pour LAB, il s'agit, à ce jour, du pas le plus important
effectué en faveur de la résolution du conflit.

Une opportunité historique se présente pour le Pays Basque, opportunité qui en
appelle à la responsabilité de toutes et tous. C'est dans ce sens que LAB veut
faire face à cette nouvelle situation. Aujourd'hui, notre organe directeur (
l'assemblée nationale) se réunit afin de réaffirmer les engagements que nous
avons déjà pris dans le cadre de ce processus.

La lecture de LAB sur la situation actuelle

Le scénario en vue d'une résolution définitive du conflit est en marche. Nous
avons réussi à contrer la position des Etats espagnol et français qui voulaient,
par intérêt, que ce conflit dure. Ils n'ont pu l'empêcher bien qu'ils aient, dés le
départ, redoublé d'efforts pour contrer ce processus. Bien au contraire, malgré
cette stratégie de blocage, nous avons persévéré dans la construction d'une
voie nouvelle, ce qui donné encore plus de valeur et d'importance à nos actes et
à nos engagements.

Le processus démocratique en vue de la résolution du conflit politique et armé
est une réalité, et l'engagement de toutes et tous ceux qui doivent être protag-
onistes dans la résolution du conflit est indispensable. Il est temps de prendre
des engagements à de nombreux niveaux. Face à cette situation, celui ou celle
qui continue à ne pas vouloir entendre est en dehors de la réalité politique.

Les gouvernements espagnol et français doivent apporter des réponses aux
citoyennes et citoyens du Pays Basque. Un appel a été lançé par la communauté
internationale, suivi de la décision d'ETA. Nous, citoyens et citoyennes basques,
sommes les premiers à exiger une réponse claire et nette de la part des deux
Etats : ou vous vous engagez sur la voie de la résolution ou vous persévérez à
tourner le dos à cette voie. Celui ou celle qui pense que l'on peut éviter ce débat,
que l'on peut nier la réalité de la situation actuelle se trompe.

Le moment de construire les étapes nécessaires à la résolution et souhaitées
par la société basque est arrivé et c'est le travail fait jusqu'à présent, c'est cette
décision historique qui l'ont rendu possible. C'est la vision de la gauche abertza-
le mais c'est aussi une réalité. Les stratégies de blocage du conflit ont échoué
ainsi qu'ont échoué toutes et tous ceux qui prônaient l'étouffement du conflit
en faisant perdurer la situation actuelle.
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Le Pays Basque doit pouvoir choisir sa voie, une voie qui doit être tracée en don-
nant la parole aux citoyens et aux citoyennes de ce pays et en respectant leur
choix. Une voie qui doit être tracée sans violence, sans ingérence et sans lim-
ites imposées. Choisir cette voie, c'est, pour les deux Etats, saisir l'opportunité
historique d'en finir avec la stratégie de négation.

Face à la situation actuelle, nous exigeons des Etats qu'ils changent de
stratégie. Cette opportunité n'arrive pas à n'importe quel moment. L'Etat
espagnol est en pleine crise. Les cadres fixés en 1978 sont dépassés, et la crise
économique et politique actuelle qui frappe de plein fouet l'Etat espagnol ren-
dent indispensable une rénovation du cadre territorial et du cadre
économique. Il revient au gouvernement de Madrid de prendre des décisons à
la hauteur de la situation; il se trouve face à une opportunité historique d'ap-
porter des réponses démocratiques à la crise, de dépasser le problème struc-
turel du cadre territorial.

Une ère nouvelle s'ouvre, elle n'est pas le fruit d'une seule décision mais le
résultat d'une démarche majoritaire en Pays Basque. Ce sont les actes posés
par la gauche abertzale, les positions prises par la communauté internationale,
les pas franchis par les différents acteurs du Pays Basque et la société toute
entière qui ont permis cette nouvelle étape. À l'avenir, ce sont tous ces protag-
onistes qui auront la responsabilité historique de mener à bien le processus.

Le temps de la négation et de la division est révolu, et il nous appartient d'ou-
vrir un nouveau cycle de reconnaissance et de respect. Nous devons construite
cette nouvelle étape tout comme nous devons construitre les accords néces-
saires à ce nouveau scénario. Le moment est venu de se mettre d'accord sur un
accord démocratique qui permette de résoudre définitivement le conflit au
Pays Basque. La situation nouvelle nécessite des engagements déterminés en
vue d'obtenir des négociations et des accords.

Nous vivons une situation nouvelle, mais pour nous, il est clair qu'une chose ne
changera pas : la force des citoyens et citoyennes de ce pays, leur détermina-
tion pour s'organiser et faire leur ce nouveau pari, leur capacité à se battre; ce
seront les moteurs qui rendront possible ce scénario d'avenir.

Nous avons décidé de changer la situation actuelle, anti-démocratique , par des
moyens politiques et démocratiques. Et dans cette optique, la lutte est la seule
voie. La lutte politique, syndicale, institutionnelle et sociale. Face à la négation
du combat mené par les femmes et les hommes de ce pays, il n'y a pas d'autre
alternative.

Nous avons surmonté la stratégie de blocage des Etats espagnol et français,
mais le défi qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est celui de surmonter la stratégie
de négation. Nous avons choisi de nous battre pour l'indépendance et nous
décidons désormais d'ouvrir la vOie à l'indépendance car c'est ensemble, grâce
à la force que constitue les citoyens et citoyennes de ce pays que nous la gag-
nerons. Nous n'avons aucun doute la dessus.

Euskal Herria, le 21 octobre 2011

L'Assemblé Nationale du syndicat LAB
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José Angel Pérez García, historien et économiste cubain.

PROLETAIRES DE TOUS LES PAYS, UNISSEZ-VOUS!, c'est
ainsi que Marx et Engels terminèrent le Manifeste du
parti communiste en 1848. Aujourd'hui, 153 ans après, je
souhaite reprendre l'essence de cet appel.TRAVAILLEURS,
PREPAREZ-VOUS ET EN GARDE!

Il est nécessaire de contribuir, depuis des positions révo-
lutionnaires, à la préparation de la classe travailleuse pour
affronter les effets de la crise qui sont déjà en marche, et
surtout les conséquences à venir. La crise économique
s'est-elle achevée? Est-elle en plein développement?
Prendra-t-elle une autre dimension prochainement? Les
autres crises (environnementale, énergétique, alimentai-
re...) ¿sont-elles résolues? Les réponses aideront à la pré-
paration de la classe travailleuse pour affronter avec une
approche classiste les effets de la crise dans le monde du
travail. Selon le FMI, la Banque Mondiale et gestion
médiatique du système, la crise économique est terminée
depuis le deuxième semestre de 2009 et la récupération
a démarré en 2010. Ils basent leur thèse sur le ralentisse-

Travailleurs de tous les pays, 
PREPAREZ-VOUS ET EN GARDE!
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ment de la récession dans plusieurs pays capitalistes
développés cette année-là et dans les expectatives de
croissance économique pour 2011.

Pour les technocrates du système, la récession s'exprime
dans la chute consécutive du PIB durant deux trimestres
et la fin de la récession se concrétise quand on enregistre
une croissance économique consécutive durant deux tri-
mestres. En effet, si c'est le modèle d'analyse, la récession
s'est terminée en 2009, cependant, cela signifie -t-il que la
crise s'est achevée? Est-ce la même chose freiner la réces-
sion et freiner la crise? Evidement non. Les idéologues du
monopole médiatique du système le savent bien, et c'est
pour cela qu'ils mentent, pas nécessairement par vocation
de mentir, ni par ignorance, mais par vocation idéologi-
que. Les idéologues capitalistes savent que cette crise éco-
nomique est longue et très difficile à surmonter. Bien qu'il
soit vrai que le PIB de l'économie mondiale de 2010 (5,0%)
s'est mieux porté qu'en 2009 (il a baissé de-0,5% ), de
même il est vrai que depuis 2010 et en 2011 la crise révèle
de nouvelles facettes. Au chômage persistant et à la bais-
se de la consommation qui ne peut s'élever à cause du
chômage, s'ajoutent la crise fiscale, la crise de la dette et
la politique d'ajustement des gouvernements capitalistes,
sous la pression de ces déséquilibres financiers. 

La dette des Etats-Unis s'éleva en juillet 2011 à 14 340
milliards de dollars ce qui correspond à 98% du PIB. Elle
dépasse la limite d'endettement permise par le Congrès
de ce pays dont le montant est de 14 290 milliards de
dollars. Depuis plusieurs mois il y a un intense bras de fer
entre démocrates et républicains pour relever le plafond
d'endettement public et sauver les Etats-Unis du "default"
financier, mais la dispute entre les deux partis a claire-
ment une connotation politique. Les républicains veulent
affaiblir Obama en vue des élections de 2012 et le sujet
principal ne sera pas la question de relever ou pas le pla-
fond d'endettement, mais à quel prix.

L'inflation représente une forte pression pour les écono-
mies du monde. La tendance imparable à la hausse des
prix du pétrole et des aliments fait pression sur la stabili-
té de l'économie mondiale et présage qu'il n'y aura aucun
modèle économique capitaliste capable de l'éviter.
L'inflation est exogène et importée et tous les pays ris-
quent d'être contaminés du fait de la globalisation néo-
libérale. Ainsi, l'économie mondiale, les pays capitalistes
développés ou ceux péjorativement qualifiés de PIGS ( le
Portugal, l'Italie, laGrèce et l' Etat Español) par l'oligarchie

européenne, vont être touchés de plein fouet par la dette
et l'inflation, ainsi que la spéculation galopante et les
bulles financières. Celles-ci sont toujours en fonctionne-
ment et leur explosion est seulement une question de
temps, elles mettront davantage d'huile sur le feu de la
crise.

Comment les pays capitalistes font déjà face à l'aggrava-
tion de la crise? 

Comme ils l'ont toujours fait et ils le feront dans l'avenir
jusqu'à ce les peuples ne la supportent plus. Le poids de la
crise économique retombe déjá et continuera à retomber,
sur le dos des travailleurs. Pour le moment, la Grèce et
l'Irlande en sont la preuve et on suppose que les rejoin-
dront l'Etat Espagnol, le Portugal et l'Italie en Europe, con-
naissant la gravité de leurs faiblesses économiques et
leurs déséquilibres financiers. 

Face aux pressions fiscales, à la dette et à l'inflation, le
capital choisit le sauvetage bancaire, les coupes budgétai-
res, les privatisations et l'appauvrissement le travail.
Comme il ne pourra pas baisser la pression inflationniste,
car c'est un phénomène objectif mondial; et qu'il ne peut
pas non plus l'éviter parce qu'elle est connectée par la glo-
balisation néo-libérale transnationalisée, il respectera la
loi de l'accumulation à travers la réduction d'emploi, l'aug-
mentation de la précarité et l'appauvrissement du travail
salarié. 

C'est ce qui est déjà installé et ce qui se dessine à l'horizon. 

En garde travailleurs européens!  Le système dans sa
phase supérieure et finale de développement, c'est-à-dire
l'impérialisme, n'a pas d'autre modèle que le néolibéralis-
me. Il "néo-libéralise" déjà l'Europe et va "latiniser" votre
continent. Il calque les mêmes formules néo-libérales
sauvages appliquées et échouées en Amérique Latine et
aux Caraibes. C'est ce que nous enseigne la Grèce. C'est
dans ce but qu'est lancé l'appel à rester sur vos gardes et
à vous préparer immédiatement pour ne pas vous retrou-
ver démobilisés, désorientés et non solidaires et rester à
l'offensive dans un engagement classiste. 

Soyez sur vos gardes et préparez-vous pour la lutte politi-
que. Le système, malgré la crise, ne va pas nous laisser de
victoires.
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Luis Ocaña Escolar (Syndicat Andalou des Travailleurs) 

Le Syndicat Andalou des Travailleurs et travailleu-
ses (SAT) s'est formé en septembre 2007, fruit
d'un processus d'unité syndicale entre les diffé-
rentes organisations et collectifs syndicaux.
C'était sans aucun doute le moment pour
regrouper les forces et lancer un projet syndical
alternatif, clairement de gauche, nettement
andalou et avec une position sociopolitique qui
le définirait et le différencierait clairement des
autres options syndicales.

Jusqu'à présent nous disposons de la trajectoire
syndicale d'organisations qui comme le SOC -
force syndicale mère du processus- a défendu
inlassablement la dignité des ouvriers agricoles
journaliers face aux agressions de la soi-disant

SYNDICAT ANDALOU
DES TRAVAILLEURS ET
TRAVAILLEUSES:  
LUTTE ET REPRESION
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"Révolution Verte", la mécanisation, les abus des "fils à
papa", le non-respect des conventions, etc.De même, la
méthode d'action syndicale directe non-violente et active
fut un des grands héritages pour le SAT. Le modèle d'ac-
tion syndicale du SAT s'inspire directement de tous ceux
et celles qui ont revendiqué la Réforme Agraire, ont mani-
festé sans relâche sur les routes, ont empêché la sortie du
TGV, ont bloqué la N-IV à Despeñaperros ou ont occupé les
fermes des propriétaires terriens. 

Depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, peu de choses ont
changé dans le panorama du travail. Les salaires baissent,
le chômage augmente et les taux de profits des patrons et
des banques montent en flèche. Pour cela le SAT a créé un
mécanisme d'action syndicale directe, de dénonciation
face au non-respect de la législation du travail et de pro-
positions de formes de gestion alternatives, justes et soli-
daires. Le meilleur exemple est Marinaleda avec sa ges-
tion de l'emploi et de l'immobilier qui est une référence. 

Fruits de cette campagne de lutte syndicale, la participa-
tion aux grèves générales, le maintient des conflits
ouverts avec les entreprises qui ne respectent pas la légis-
lation de travail (Expertus Marketing Aplicado, Fitonovo,
Eulen, La Ibense-Bornay, Cofisa, etc.), l'avancée dans les
élections syndicales, l'application du modèle de lutte
syndicale dans les villes et environnements urbains.
L'occupation du siège central de la Banque Santander à
Séville et de la banque BBVA à Grenade sont le reflet d'un
modèle syndical frais et actif, disposé à signaler les coupa-
bles de la crise et du chômage. 

Cependant, cette dynamique de combativité a eu des con-
séquences négatives pour les militants et militantes de
l'organisation. Plus de deux cents syndicalistes ont été
condamnés à des amendes, avec procès judiciaires
ouverts ou en attente de verdict. Les amendes représen-
tent des chiffres millionnaires. En fait, il n'existe aucun
syndicaliste qui ne soit pas engagé avec le SAT et qui ne
connaisse pas la signification de la désobéissance, la résis-
tance à l'autorité, les procès pour fautes, les amendes de la
subdélégation du gouvernement ou les arrestations 

Nous avons récemment assisté à la dernière arrestation
de notre Secrétaire Général, Diego Cañamero et à l'activa-
tion spéciale des mécanismes de répression, sanctions et
licenciements systématiques contre les militants et mili-
tantes des Unions Locales les plus actives. Il s'agit d'une
sorte d'"apartheid syndical" à l'andalouse. Le cas de Séville
capitale et paradigmatique, nous sommes passés de 0
réprimés en 2007 à plus de 40 compagnons qui, début
2012 attendent la résolution d'affaires judiciaires liées à
l'action syndicale. Voici une anecdote lors d'un procès qui
illustre la réalité: 

Juge: ¿Vous jurez ou promettez de dire la vérité? 
Militant SAT: " les deux, Votre Honneur" 

Affronter ces processus avec dignité c'est aussi notre
tâche syndicale de tous les jours. Le syndicalisme qui ne
s'achète ni ne se vend, celui qui ne fait que répondre aux
intérêts de la classe travailleuse, celui qui ne signe pas ce
que les entreprises souhaitent, fait que le système se
retourne contre lui-même, en l'asseyant sur le banc des
accusés et en le punissant pour sa conduite antisystème.
La solidarité et le soutien reçus dépassent de loin les
effets de la répression. Même si dans la réalité le Syndicat
se retrouve quotidiennement dans les tribunaux, cela ne
fait que renforcer notre engagement pour le développe-
ment d'un projet syndical qui met à genoux contes, ducs
et marquises, chefs d'entreprise voyous et oligarchie
andalouse, avec tout son appareil de pouvoir. Comme
disait Diamantino García, " Il n'y a pas de cause perdue, il
y a des causes difficiles, mais comme elles sont justes, un
jour nous les gagnerons". 

Le SAT qui vient de célébrer son congrès en décembre 2011,
est à ce jour, l'option syndicale andalouse qui nous rap-
proche le plus de cette victoire. 

A Séville, le 4 décembre 2011, jour national de l'Andalousie 
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José Humberto Montes de Oca Luna, Secrétaire de l'Extérieur du
Syndicat Mexicain des Electriciens

Le soir du 10 octobre 2009, quand le pays fêtait sa qualifi-
cation à la Coupe du Monde de football 2010 en Afrique
du Sud, 27 000 effectifs de l'armée, de la marine et de la
police fédérale prirent d'assaut les installations de Luz y
Fuerza del Centro (LyFC), organisme public décentralisé,
chargé de la  distribution de l'électricité dans le centre du
pays. Sans ordonnance d'expulsion ni préavis, ils ont
expulsé violemment les affiliés au Syndicat Mexicain des
Electriciens (SME), qui étaient en train de travailler à ce
moment là. Les moyens de communication ont traité l'in-
formation comme s’il s'agissait d'un coup dur contre le
crime organisé.

Au cours de la matinée, quand les forces répressives de
l'Etat Mexicain avaient le contrôle des centres stratégi-
ques de LyFC, le Président de la République Felipe
Calderon, dont la légitimité est toujours fortement mise
en question , a décrété l'extinction de cet organisme
public. L'annonce s'est faite dans un message  télévisé
officiel, à la radio et à la télévision. L'argumentation du
président n'est qu'un tissu de mensonges, il a avancé que
l'organisme avait des pertes économiques considérables,
que 42 000 millions de pesos( plus de 2 millions d'euros)
passaient des fonds publics aux poches des travailleurs  et
que l'entreprise était insoutenable économiquement car
inefficace. Il a promis qu' après l'extinction de la  LyFC l'é-
conomie allait croitre, des milliers d'emplois allaient être
créés, que le service électrique allait être amélioré et les
tarifs, “pour le bénéfice des consommateurs” , baisseraient
considérablement. Le président a alors, “pour le bien de
l'intérêt public et de l'économie nationale” ignoré la loi
pour atteindre l'objectif de forcer la privatisation de l'in-
dustrie électrique nationalisée, annuler notre embauche
collective et exterminer un syndicat démocratique et
indépendant avec 95 ans d'existence, farouche opposant á
ses politiques néolibérales.

Plus de 44 000 travailleurs ont été directement mis á la
rue, des milliers d'entre eux n'ont jamais pu récupérer
leurs possessions saisies dans le cordon policier et militai-
re qui a représenté la prise de plus de 480 centres de tra-
vail de  LyFC. Femmes enceintes, travailleurs en incapacité

de travail et des centaines de travailleurs proche de la
retraite après 30 ans de services dans l'entreprise, ont été
séparés de leur unique patrimoine de leur source de reve-
nus et leur contrat collectif.

En réalité, la prise militaire et le décret d'extinction illégal
de Calderon sont la deuxième phase d'un plan d'extermi-
nation du SME. Avant, le gouvernement s'est gravement
attaqué á notre liberté á travers le Secrétariat du Travail, á
la charge de Javier Solano Alarcon en s'imissant dans nos
affaires internes. Il a soutenu politiquement et économi-
quement un groupe de dissidents qui ont trahi le syndi-
cat, immédiatement après, il a refusé de reconnaitre nos
dirigeants élus légitimement par la base, en leur refusant
la “prise de note” dans l'intention de priver le SME d'une
représentation légale et reconnue par les autorités. Au
même moment et en vue de la préparation du coup du 10
octobre, le gouvernement d'extrême droite de Felipe
Calderón a lancé une campagne médiatique multimillio-
naire pour discréditer l'entreprise publique et notre orga-
nisation syndicale. LyFC y le SME ont connu un vrai lyncha-
ge médiatique á la radio, á la télévision et dans la presse.
L'entreprise était en permanence accusée d'ètre impro-
ductive, corrompue et inefficace; et le syndicat de jouir de
privilèges contractuels au détriment des contribuables  et
de représenter un risque pour la stabilité politique et
sociale du pays. On sait aujourd'hui que le gouvernement
a dépensé plus de 580 millions de pesos mexicains dans
cette campagne qui a eu pour seul but de créer dans la
population un courant d'opinon contraire á l'entreprise
publique et au syndicat, pour justifier la prise d'assaut
militaire de  LyFC et le décrêt d'extinction. Les principales
attaques du gouvernement ont été dirigées vers les pre-
rrogatives de notre Convention Collective du Travail, son
intention était de convaincre l'opinion publique que les
travailleurs syndicalsés du SME étaient, sans aucun méri-
te, “privilégiés” dans un contexte des carences imposées
par la crise capitaliste. Et d'une certaine manière, ils l'ont
réussi. 

Après deux ans de résistance, le Syndicat Mexicain des
Electriciens est toujours sur pied et marche vers la victoire.

Lors de l' Assemblée Générale du 11 septembre 2009, il a
été convenu de lutter par la mobilisation de masse et par
tous les moyens possibles, légaux et politiques, contre la
disparition de notre source de travail. Refuser les indemni-

La digne lutte de résistance
du Syndicat Mexicain des Electriciens
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sations qu'a offertes le gouvernement, demander la réem-
bauche des licenciés et le changement de direction, étant
donné qu'une autre entreprise de l'Etat (Comission
Federale de l'Electricité), a pris illégalement en charge le
service dans notre zone d'action. Le gouvernement propo-
sa une indemnisation pour celles et ceux qui accepte-
raient le licenciement sous forme de départ volontaire et
l'abandon de toute action légale contre le gouvernement
de Felipe Calderón. Ce pot-de-vin, fut offert en trois verse-
ments successifs. Au mois de décembre 2010 il y avait 28
000 travailleurs licenciés.

Cependant, 16 599 travailleuses et travailleurs ont choisi
de maintenir la lutte de résistance jusqu'á la fin. Durant
toute la résistance, le SME a utilisé plusieurs formes de
lutte de masse, marches, miting, blocus et la tentative de
Grève politique de masses en mars 2010 qui n'a pas eu le
soutien suffisant, malgré la participation d'une centaine
d'organisations sociales, y compris les forces du syndica-
lisme démocratique. Comme on sait, ai Mexique seule-
ment 10% de la population active des 50 millions de tra-
vailleurs est syndicalisée. Les  travailleurs regroupés en
organisations syndicales démocratiques et indépendan-
tes ne dépassent pas les 2 millions d'affiliés, le reste des
syndicalisés appartient aux centrales “jaunes” (connus au
Mexique comme “charras”) qui ont soutenu l'attaque du
gouvernement au SME. Le syndicat a ainsi du diversifier
ses formes de lutte en intégrant des actions de résistance
civile et pacifique comme l'occupation non-violente de
bureaux publics, deux grèves de la faim dont une dans le
Zocalo de la Ville de Mexico, et l'occupation massive, pen-
dant plus de 6 mois, de cette place. Cette action a permis,
le 13 septembre dernier, d'installer une table de négocia-
tion avec le gouvernement fédéral pour la solution du
conflit Le gouvernement s'est engagé à réincorporer les 16
599 compagnons de lutte et à libérer nos 12 prisonniers
politiques qui sont encore en prison. Jusqu'à ce jour, il lais-
se trainer en longueur la recherche d'une solution.

Malgré le fait que plus de 100 compagnons sont passés
par la prison depuis le début du conflit, malgré l'assassi-
nat de  José Juan Rosales Pérez, la persécution et les man-
dats d'arrêt contre nos  dirigeants; malgré l' incessante
campagne médiatique de criminalisation de notre lutte
orchestrée par les deux grands monopoles de la commu-
nication (TELEVISA y TV-AZTECA); malgré la conspiration
l'accord politique des partis politiques majoritaires au
Congrès de l'Union, le PRI et le PAN, qui ont refusé d'enga-
ger une action en justice contre l'usurpation de ses fonc-
tions par le pouvoir exécutif; malgré la complicité de la
Cour Suprême de Justice de la Nation qui, le 5 juillet 2010,
a rendu un verdict en faveur du décret d'extinction lui
attribuant une constitutionnalité qui n'a pas lieu d'être;
malgré l'ignorance de notre direction et les briseurs de
grève du syndicat charro du SUTERM qui ont envahi notre
zone de travail; malgré tout et grâce á l'unité et la mobili-
sation, le Syndicat Mexicain des Electriciens a réussi à se

lever et rester sur pied. A deux ans du début du conflit, la
guerre d'extermination contre le SME a clairement
échoué. Aujourd'hui nous sommes plus vivants que
jamais.

Grâce à la mobilisation de masse, à d'importantes cam-
pagnes d'information à la population, à la construction
d'une alliance stratégique avec les usagers du service qui
ont vu l'augmentation considérable des tarifs de l'électri-
cité; avec la rupture du cordon médiatique qui prétendait
délégitimer et isoler notre lutte, nous avons pu maintenir
notre mouvement pendant plus de deux ans sans avoir
été vaincus par les tribunaux,  ni politiquement et en
maintenant la mobilisation de notre organisation.

Aujourd'hui il existe des dizaines d'assemblées et de comi-
tés de quartiers, qui, incités par le SME, ont adopté la
“Grève de Non Paiements à CFE”; aujourd'hui nous comp-
tons sur un travail de solidarité internationale trés impor-
tant au-delà des sigles; sur un instrument politique, con-
voqué par notre organisation syndicale, qui se construit
depuis le mouvement social dans une perspective antica-
pitaliste et anti-impérialiste; aujourd'hui nous sommes
debout, les 16 599 compagnes et compagnons qui restons
présents, qui décidons de faire face á l'appareil de l'Etat, les
monopoles télévisuels et les entreprises transnationales
du secteur énergétique. Notre lutte est légitimée sociale-
ment, et compte sur le soutien de dizaines d'organisations
nacionales et internacionales. Nous pouvons gagner par
la voie juridique, législative  et/ou politique une solution
digne au conflit. Aujourd'hui nous exigeons au gouverne-
ment mexicain le respect des accords du 13 septembre.
Nous sommes en mouvement et vivons des changements
politiques. L'année 2012 est au Mexique une année de dis-
pute électorale pour la succession présidentielle.  Nous
allons gagner le parti de droite et ses alliés sur leur propre
terrain. Nous n'allons pas céder. Un jour de plus pour résis-
ter, un jour de plus VAINCRE.



Igor Urrutikoetxea (Secrétaire des
Relations Internationales de LAB) 

La partie du continent africain
située au sud du Sahara, est une
grande inconnue pour les Européens
et européennes et les conflits qui s'y
vivent demeurent dans l'ombre, loin
des projecteurs. De plus, si nous vou-
lons nous renseigner sur certains
pays, le manque d'information est
presque absolu; le Swaziland est un
de ces pays et la méconnaissance de
sa réalité rend possible le maintien
d'un système de monarchie absolu-
tiste, anachronique et honteux. 

Nous avons eu récemment l'occa-
sion de visiter ce pays accompagnés
des compagnons de Numsa, syndi-
cat du métal d'Afrique du Sud inté-
gré dans la centrale syndicale COSA-
TU. Cette dernière a lancé une cam-
pagne au niveau international pour
dénoncer le manque de libertés poli-

tiques, syndicales et civiles que subit
la population et qui s'étend à tous
les domaines de la vie quotidienne.
C'est une campagne qu'a aussi
développé au niveau international la
Fédération Syndicale Mondiale
(FSM). 

Le Swaziland est un des plus petits
pays d'Afrique (17 000 km2), avec
environ 1 200 000 habitants et sans
sortie sur la mer. Sa balance com-
merciale est clairement déficitaire et
les exportations agricoles représen-
tent 90 % des exportations: le sucre
et le bois sont ses principales pro-
ductions. Economiquement le pays
dépend clairement de l'Afrique du
Sud.

Le salaire moyen dans les secteurs
comme le métal est de 180 euros
mensuels, tandis que les autres sec-
teurs féminisés comme le textile ou
le commerce n'atteint pas les 100
euros mensuels. Les professeurs et
professionnels de la santé ont un

salaire plus élevé (entre 400 et 700
euros mensuels), mais c'est un sec-
teur de la population clairement
minoritaire. Ces salaires sont beau-
coup moins élevés que ceux de
l'Afrique du Sud, par conséquent
beaucoup de travailleurs et travai-
lleuses émigrent au pays voisins, où
ils servent de main d'oeuvre bon
marché. 

Le régime politique nous fait remon-
ter au féodalisme. Le roi Mswati III
en est le monarque absolu. Un
monarque qui vit dans l'abondance,
alors que la majeure partie de son
peuple connait la pauvreté. Tandis
qu'il possède 14 palais royaux dans
lesquels il vit avec ses 13 épouses (la
polygamie est légale au Swaziland),
et réalise d'énormes dépenses (en
comptant la collection de voitures
de luxe qu'il possède) pour sa fami-
lle qui compte 250 membres ; 34 %
de la population active se trouve au
chômage sans données officielles et
70% de la population vit avec moins
d'un dollar par jour. De plus, le
Swaziland détient un triste record:
c'est le pays le plus touché au
monde par le VIH,39% de la popula-
tion, ce qui limite l'espérance de vie
à 50 ans. La discrimination sexuelle
est par ailleurs omniprésente. 

Le monarque est propriétaire de
90% des terres directement (terre
rurale communautaire) ou indirec-
tement (fermes qui appartiennent
au roi, bien qu'elles soient gérées par
les paysans). Seulement 10% de la
terre, sur lesquels sont construites
les maisons et abris pour le bétail,
appartient aux habitants. Le roi
donne fréquemment l'ordre de met-
tre en oeuvre de nouveaux chantiers

SWAZILANDIA: la dernière monarchie
absolutiste d'Afrique
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et n'hésite pas à expulser les habitants qui vivent sur les
terres où il prétend construire. Cela a donné lieu ces der-
nières années à différents conflits et confrontations avec
la police. Il faut tenir compte du fait que 73% de la popu-
lation vit en zone rurale. 

Le père de l'actuel monarque a illégalisé les partis politi-
ques en 1973, 5 ans après l’accession du pays á l’indépen-
dance. Lors des élections les citoyens élisent les personnes
qui formeront l'Assemblée ou Chambre Basse (formée par
55 membres élus, et 10 autres élus par le Roi). L'Assemblée
choisit, à son tour, 10 membres pour le Sénat, dont la com-
position est complétée par 20 autres membres élus par le
Roi. Néanmoins, ces institutions sont purement consulta-
tives , étant donné que le Roi, qui est le chef d'Etat, nomme
les ministres, exerce simultanément les pouvoirs exécutifs
et législatifs et contrôle fortement le judiciaire. 

En 2008, Mswati III approuva la Supression Terrorist Act, la
version swazi de la "loi des partis" espagnole par laquelle
les principaux partis politiques de l'opposition furent ren-
dus illégaux, tel que Pudemo, dont le président Mario
Masuku, cumule les séjours en prisons. La dernière fois il a
été détenu pour avoir parlé d'un militant politique victime
de la répression et il a passé 10 mois en prison pour cela.

Pudemo et le reste des organisations de l'opposition (par-
tis politiques, la fédération des syndicats du Swaziland -
SFTU-, organisations de jeunesse, étudiantes, etc.) ont
formé le " Front Démocratique Uni du Swaziland, qui
dénonce la situation au niveau mondial. 

Il y a actuellement 5 leaders politiques incarcérés, entre
lesquels les dirigeants du mouvement de jeunesse oppo-
sant (qui est aussi illégalisé) et du mouvement étudiant. 

Un des cas les plus dramatiques et récemment victime de
la répression fut celui de Sipho Jele, torturé et assassiné.
Le 1er mai 2010, le travailleur et militant syndical se dirige-
ait vers la manifestation convoquée ce jour-là par le SFTU.
Comme nous l'a raconté sa tante, avec qui il vivait, il fut
incarcéré pour avoir porté un tee-shirt du Pudemo illéga-
lisé et deux jours plus tard, le 3 mai, son cadavre lui fut
livré avec d'évidentes marques de torture. Bien que ce cas
ait été dénoncé devant l'ONU et l'OIT, les coupables des
tortures et de son assassinat n'ont jamais été jugés. 

Le Swaziland traverse en ce moment une crise économi-
que sans précédents. Le gouvernement sud-africain a
posé comme condition à la concession de crédits la démo-
cratisation du régime politique du pays. Le roi Mswati III
s'y est opposé et n'a donc reçu aucune aide du gouverne-
ment d'Afrique du sud, qui refuse aujourd'hui de collabo-
rer avec ce régime autoritaire. 

Au milieu de ce panorama répressif et asphyxiant du
point de vue politique, il y a de plus en plus de secteurs de
la société swazi qui font face au régime absolutiste qu'ils
subissent. Par exemple, pendant notre visite au pays, nous
avons été témoins d'une grève d'avocats qui se plaig-
naient du manque de garanties juridiques pour exercer
leur fonction, particulièrement quand ils ont des procès
contre les institutions officielles, vu que dans ces cas, les
poursuites ne sont même pas admises. 

Par ailleurs, les leaders des principaux partis politiques,
syndicats opposants, organisations de femmes et mouve-
ments sociaux sont en majorité jeunes, malgré les diffi-
cultés et la répression auxquelles ils doivent faire face.
Cela démontre que quelque chose est en train de changer
dans la société swazi.

Toutes les forces opposantes considèrent que l'améliora-
tion au niveau économique et social au Swaziland passe
inévitablement par un changement politique et par la
dérogation de la monarchie absolutiste. Ils voient comme
indispensable la dénonciation á différentes instances
internationales du régime politique oppresseur qui sévit
dans le pays, spécialement à l' ONU et à la
Commonwealth, dont le Swaziland est membre malgré
les carences démocratiques de son régime.

Il est temps que la communauté internationale laisse de
côté son hypocrisie habituelle, dans ce cas aussi, et s'im-
plique pour un changement démocratique dans ce pays.
Comme nous a dit un swazi, " Nous avons un pays magni-
fique avec des réserves naturelles, des lions des tigres, des
zèbres, des fleuves et des lacs limpides des montagnes
vertes et un peuple pauvre mais digne et travailleur. Seul
le roi et ses palaces sont de trop. Le jour où ils disparaî-
tront nous commencerons á 
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Mario Masuku, Président du parti ilegalisé Pudemo



Berivan Alatas, membre du Bureau
des Relations Internationales de
KESK, Confédération Syndicale des
travailleurs y travailleuses du sec-
teur public de l'Etat turc.

La Confédération des Syndicats des
Emplois Publics de l'Etat Turc KESK
s'est établit après une longue et dif-
ficile lutte de résistance. Le coup d'é-
tat militaire du 12 septembre 1980,
un des points les plus noirs de l'his-
toire de la Turquie, a exposé les tra-
vailleurs, ainsi que le reste de la
société aux politiques de répression
et d'intimidation des nouveaux gou-
vernants. Après le coup d'Etat mili-
taire la structure organisée de la
société a été prise pour cible et tou-
tes les associations ont été rendues
illégales.

Cependant, en 1987, le débat sur la
syndicalisation des employés
publics a commencé et par la suite,
et pour la première fois, les comités
pour organiser les travailleurs et tra-

vailleuses se sont instaurés. Des
envois massifs de télégraphes ont
été effectués, ainsi que le boycott à
l'heure des repas, la distribution
massive de propagande, des tables
rondes, etc. Les premiers syndicats á
se structurer ont été le Syndicat des
Professeurs et le Syndicat des
Employées Municipales et Employés
Municipaux, suivis de beaucoup
d'autres.

Le KESK fut créé le 8 décembre 1995,
c'est la première confédération des
employés publics en Turquie. Notre
Confédération, qui lutte depuis sa
création pour mettre fin aux injusti-
ces et inégalités à travers les mani-
festations de masse organisées et
les grèves, a réussi à démasquer les
pouvoirs politiques concernant les
droits de la classe travailleuse.
Chaque nouveau gouvernement a
appliqué plusieurs normes légales
pour usurper les droits de la classe
travailleuse y pour promouvoir la
désorganisation des travailleurs et
travailleuses. Une de ces normes a
été promulguée en 2001 et c'est ce
que l'on appelle la "loi pseudo-syndi-
cale".Aujourd'hui, 11 ans après, nous
luttons toujours pour changer cette
loi. Plus qu'un moyen de protéger les
droits des travailleurs et les libertés,
c'est une violation des conventions
de l'OIT et des droits syndicaux
internationaux, parce qu'elle ne
reconnait pas le droit de grève pen-
dant le déroulement de la négocia-
tion collective, droit reconnu pour
les travailleurs et travailleuses dans
presque tous les Etats démocrati-
ques. Le paradoxe réside dans le fait
que cette négation est aussi contrai-
re à la constitution turque, étant
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donné que suite à un amendement de 2004, en cas de
controverse sur le même thème, la législation internatio-
nale doit être prise en compte et appliquée De ce fait,
cette loi de 2001 est non seulement contraire aux conven-
tions de l'OIT nº 87 et 98 pour le fait de ne pas reconnaitre
le droit de grève durant la convention collective, mais elle
est aussi contraire à l'article 90 de la Constitution turque,
car elle ne respecte pas la législation internationale. 

Plus tard, le ministre du Travail et de la Sécurité Sociale a
rédigé un avant-projet de loi qui établit des changements
à la loi de 2001, des changements superficiels qui suivent
leur stratégie de maquillage. Notre confédération syndi-
cale a fait de grands efforts pour réaliser des amende-
ments en faveur des droits et libertés de la classe travai-
lleuse. Cependant, ce projet de loi que le gouvernement a
préparé par le biais du syndicalisme jaune turque, protège
sa nature antidémocratique concernant les droits des tra-
vailleurs publics et les libertés syndicales. Ce projet de loi
contient toujours des contradictions par rapport aux con-
ventions et aux principes internationaux.

Notre droit à la grève pendant le déroulement de la négo-
ciation collective n'est pas pris en compte dans le projet
de loi. Le gouvernement, de son côté, avance que les
employés publics ont reconnu la négociation collective et
par conséquent, que nous l'avons reconnue sans droit à la
grève. Mais cela va plus loin, il reconnait uniquement le
droit à la négociation collective aux syndicats "autorisés",
que sont, comme par hasard, les syndicats progouverne-
mentaux, syndicats qui ont été créés par le pouvoir politi-
que depuis 2002 pour être supérieurs dans le rapport de
forces. Ainsi ceux qui vont négocier la convention collecti-
ve en seront pas les syndicats défenseurs des travailleuses
et travailleurs publics. C'est le propre gouvernement et les
syndicats qu'il a créés qui mènent à bien la négociation
collective. Donc presque tous les changements législatifs
concernant les employé-e-s publics se font dans l'intérêt
du gouvernement et des syndicats jaunes. C'est dans ce
contexte défavorable que la confédération syndicale KESK
doit se frayer un chemin en renforçant l'organisation dans
les centres de travail et dans les rues, en réalisant des
actions et des grèves et en démasquant toutes les prati-
ques antidémocratiques, injustes et illégales dans le sec-
teur public. 

KESK a été soumis à diverses pressions pour avoir défendu
les droits des travailleurs et lutté depuis sa création pour
la démocratisation du pays. Les classes dominantes tur-
ques et leur pouvoir politique ont essayé d'affaiblir la lutte
des organisations syndicales en Turquie et de transformer
les syndicats en groupes silencieux et serviles à travers

des restrictions démocratiques et des arrestations de
syndicalistes. Le pouvoir politique modèle la sphère juridi-
que en accord avec ses intérêts politiques pour contenir
les forces opposantes. Un des instruments qu'il utilise est
la Loi Antiterroriste, la Confédération Syndicale KESK qui
est dans sa ligne de mire pour son engagement de lutte
subit cette répression de l'Etat.

Le 28 novembre dernier, 25 membres de KESK, y compris
notre secrétaire général, ont été condamnés à six ans et
trois mois de prison ferme sous l'accusation d'apparte-
nance à organisation terroriste". Nous avons fait appel et
attendons la décision finale du Tribunal Suprême. À ce
jour, nos 33 membres sont prisonniers dans plusieurs pri-
sons de l'Etat. Mais les pressions ne se limitent pas aux
arrestations. Des membres de KESK et plusieurs de nos
camarades qui participent aux activités syndicales font
l'objet de mesures disciplinaires arbitraires, d'exils et d'in-
vestigations. Mais malgré toutes les pressions et les poli-
tiques d'intimidation, KESK défend toujours les droits des
travailleuses et travailleurs et nous progressons sans inte-
rruption dans cette voie. Nous savons que nous, les travai-
lleuses et travailleurs et tous les peuples opprimés, tôt ou
tard, allons gagner la lutte pour la démocratie et pour un
monde juste et libre. 
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Juillet 2011 
- Valentín Pacho, Vice-Secrétaire
général de la fédération syndicale
mondiale (FSM) a témoigné à
Madrid en faveur de Rafa Diez et le
reste des accusés dans le "cas
Beteragune", le 1er juillet. 

Aout 2011 
Le secrétaire des Relacions
Internationales, Igor Urrutikoetxea,
a participé à la 4e "Rencontre
Syndicale Notre Amérique" (ESNA),
célébré à Managua (Nicaragua) fin
aout. L'ESNA réunit annuellement
les syndicats de gauche et progres-
sistes d'Amérique et plusieurs
syndicats européens y sommes
invités. 

Septembre 2011 
-Le 15 et le 16 septembre, invité par
LAB et l'Union Internationale des
Syndicats du Metal et de l'industrie
Minière (UIS-M), le président de la
NUMSA, Cédric Gina était parmi
nous. 

-Gaizka Uharte, membre du comité
national de LAB, a participé à la
journée du 17 septembre à
Barcelone, avec pour thème l'ap-
port du syndicalisme dans les pro-
cessus de libération nationale. 

-Le délégué du port de Pasaia,
Joxean Izquierdo, y Jon Etxebarria
membre du Secrétariat des
Internationaux, ont participé à
l'Assemblée annuelle européenne
de l'Internationale des Travailleurs
Portuaires (IDC, sigles en anglais)
qui a eu lieu en Suède le 20 et 22
septembre. 

-le 29 septembre, la Fondation Ipar
Hegoa et LAB avons organisé à
Donostia, une Conférence
Internationale sur la crise dans
l'Union Européenne et les luttes
syndicales qui se réalisent dans le
continent. Y ont aussi participé
PAME (Grèce), USB (Italie), CGTP-IN
(Portugal) y le Sinn Fein (Irlande). 

Octobre 2011 
LAB a participé à la journée europé-

enne contre les coupes budgétaires
organisée à Londres le 1er octobre. 
- Le 3 octobre, concordant avec la
journée mondiale de mobilisation
convoquée par la Fédération
Syndicale Mondiale (FSM), LAB a
organisé des assemblées de délé-
gué-e-s et des manifestations à
Iruñea et Gasteiz. 

-LAB a participé au congrès du PIT-
CNT célébré à Montevideo
(Uruguay) du 5 au 9 octobre. 

- LAB a réalisé une concentration
face au consulat grec à Bilbao en
solidarité avec les travailleurs grecs,
concordant avec la Grève Générale
en Grèce dans le matinée du 19
octobre et à laquelle ont participé
100 personnes. 

-Le secrétaire général de la UIS-M,
Igor Urrutikoetxea, a participé au
congrès du syndicat du Métal du
Portugal Fiequimetal, les 20 et 21
octobre. 

-Le membre de LAB d'Iparralde,
Jeronimo Prieto, a participé à une
réunion qui s'est tenue en France
sur le transport au niveau européen. 

-Arantzi Sarasola, Secrétaire de la
Fédération des Services Publics, a
participé à la conférence européen-
ne de l'Union Internationale des
Sindicats Des Services Publics (UIS-
SO) qui a eu lieu à Rome (Italie), les
26 et 27 octobre. 

Le Secrétaire Général de la UIS-M et
Secrétaire de Relations
Internationales de LAB Igor
Urrutikoetxea a donné plusieurs
conférencs du 26 au 31 octobre, il a
participé à des rencontres bilatéra-
les avec Cosatu et le syndicat du
Métal Numsa en Afrique du Sud,
ainsi qu'à des réunions avec les
syndicats et les partis de l'opposi-
tion au régime de monarchie abso-
lutiste du Swaziland. 

Novembre 2011 
Le délégué de LAB de la Fédération
des Services Publics, Sabin del Bado,

NOUS 
L’AVIONS
DIT, NOUS
L’AVONS
FAIT
Durant tous ces mois, LAB a
poursuivi une importante
activité au niveau internatio-
nal. Des membres de la
direction ont participé à
plusieurs événements inter-
nationaux. Par la suite se
trouve un compte-rendu
des principales activités :
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a participé à la Rencontre du CLAD, qui a eu
lieu début novembre à Asuncion
(Paraguay). De plus, il a participé préalable-
ment à la journée organisée par le syndicat
des travailleurs de l'Etat (ATE), le 28 octobre. 

-Le membre du Comité National du Métal
de LAB, Arantza Ibargoien, a participé à la
"Ie Rencontre Internationale sur la situation
de la femme dans les secteurs du métal et
de l'industrie minière" organisé par l'Union
Internationale des Syndicats du Métal et de
l'industrie Minière (UIS-M) à La Havanne
(Cuba) du 17 au 19 novembre. 

Décembre 2011 
- Conférence au siège social de LAB d'Iruñea
avec le syndicaliste de Gaza Fazyez Elemare
Vice- Président du syndicat ILCU de
Palestine. Dans la matinée il a visité le
Parlement de Navarre, où il s'est réuni avec
des représentants des différents partis. 

- LAB a participé au congrès du Syndicat
Andalou des Travailleurs (SAT) qui a eu lieu
à Séville les 17 et 18 décembre. 

Janvier 2012 
- LAB reçoit au siège social de Bilbao, une
délégation du syndicat COS de Catalogne
qui venait participer à la manifestation en
faveur des prisonniers et prisonnières bas-
ques le 7 janvier. 

- LAB a participé à la délégation de l'Accord
de Gernika qui a visité la Catalogne le 18
janvier. 

- Jon Etxebarria membre du Secrétariat des
Relations Internationales, a donné plusieurs
conférences dans différentes villes d'Italie
(Naples, Florence, Milan) organisées par les
comités locaux d’"Euskal Herriaren
Lagunak" . Il a expliqué la lutte du syndica-
lisme abertzale et sa contribution à l'en-
semble de lutte en Pays Basque. 

- Lab a participé au congrès de CGTP-IN à
Lisbonne (Portugal) du 26 au 28 janvier 

- LAB a envoyé une aide économique au
syndicat CATH d’Haiti pour collaborer avec
son travail après les effets dévastateurs du
tremblement de terre.




