
Travailleurs sans-papiers : 
même patron, même combat

Trop souvent abordée sous l'angle moral, la question des migrants et de leurs
droits pose la question du travail, et invite à de nouvelles formes de résis-
tance collective face à l'exploitation. 

En 2008, des centaines de salariés sans-papiers se mettent en grève illimitée exi-
geant leur régularisation et l'amélioration de leurs conditions de travail. Employés
dans des secteurs comme l'hôtellerie, la restauration, le bâtiment, la sécurité, le
nettoyage ou encore les services à la personne, ils sont cuisiniers, ferrailleurs,
manœuvres, agents d'entretien... Avec ce dénominateur commun d'être des tra-
vailleurs salariés (ils disposent de contrats ou de feuilles de paie) s'acquittant de
leurs impôts et de leurs cotisations salariales. Selon certaines associations, ils y
aurait entre 300 000 et 600 000 travailleurs sans-papiers sur le territoire: leurs
salaires avoisinent le salaire minimum, mais les heures supplémentaires qu'ils
sont contraints d'accepter sont incalculables, certains salariés ont fait le calcul,
et estiment travailler pour 3 euros 80 de l'heure. Cette forme de « délocalisation
de l'intérieur », permet au patronat d'exploiter des travailleurs fragilisés, et à
l'Etat de profiter des impôts et des cotisations sociales de ces travailleurs dans la
plus grande hypocrisie, en réglant la question des régularisations au cas par cas,
sans poser la question politique de la régularisation de tous les sans-papiers.
L'objectif des gouvernants est clair: mettre en place une politique de main d'oeu-
vre choisie, exploitable à merci, diviser les salariés, étouffer les luttes et le droit
de grève. Le gouvernement divise, alors que la question du travail, de la place du
travail dans une existence, de l'exploitation de l'individu par les dirigeants politi-
ques et économiques est une question qui nous touche tous, et qui remet en
cause les fondements même de la société capitaliste, fondée sur l'économie de
marché. 

A cette division des mots d'ordre et des luttes, opposons la solidarité de tous: le
combat des travailleurs sans-papiers est un combat contre l'exploitation, c'est un
combat pour le droit de circulation et pour l'émancipation de l'individu face au
travail, pour un internationalisme militant, dépassant alors l'idée même de fron-
tière, le capitalisme étant mondial. Dans l'offensive sociale des travailleurs,
aucun papier ne compte, aucun document adminis-
tratif n'interfère, seule la solidarité permet la victoire
contre son patron, contre le Patronat, contre l'asser-
vissement légiféré. Ce combat c'est le nôtre, exigeons
la liberté de circulation, d'installation et de séjour, la
fermeture des centres de rétention, des zones d'at-
tente, l'égalité de salaire, de statut et de droits entre
tous les travailleurs. Le premier mai, et ensuite, lut-
tons ensemble contre l'exploitation, pour l'émancipa-
tion.

Qui sème la misère, récolte la colère

Le 1er mai 1886, la pression syndicale a permis à environ 200.000 travailleurs
américains d'obtenir la journée de huit heures. Le souvenir de cette journée
amène les européens, quelques années plus tard, à instituer la Fête du Travail.

Cette Fête du Travail n'est pas une journée symbolique dédiée à l'éloge de l'exploi-
tation et à la courbette face au Patronat mais bien une journée d'unité des travail-
leurs, une journée représentant la lutte, le combat et l'offensive sociale des sala-
riés.
Malheureusement, cette journée, phagocytée par les grandes directions syndicales,
est trop souvent tombée dans la nostalgie d'une époque, la tradition insipide, sans
jouer son vrai rôle, celui du partage, de la rencontre et de la création de solidarité
entre les travailleurs toujours en lutte.
Les manifestations appelées par les syndicats (CFDT, CGT, UNSA, Solidaire, FO,
FSU, etc.) ce 1er mai 2009, se déroulent dans un contexte bien différent.
Les séquestrations de patrons et de cadres se multiplient, la colère, comme celle
des « Continental » s'exprime avec audace ; les « caterpillars » osent dire « non » aux
accords entre patronat et syndicats. La réponse du gouvernement est claire : sala-
riés, étudiants, immigrés, sans-papiers, chercheurs, jeunes et moins jeunes, tout le
monde sera traité comme des « voyous » et des « terroristes » dès lors qu'ils laisse-
ront éclater leur colère.
Les luttes menées récemment en Guadeloupe et en Martinique ont montré qu'une
détermination et une unité à la base peuvent être à l'origine de puissants mouve-
ments contre le patronat et l'Etat.
En pleine période de lutte face à l'attaque globale du pouvoir et du Patronat, cette
journée a pour objectif de manifester notre mécontentement mais aussi de nous
organiser localement afin de rassembler les forces dispersées et riposter aux pro-
cessus de précarisation, d'exploitation et de mépris mené par le Capital et de
répression mené par l'Etat.
Il faut faire cesser la criminalisation généralisée de la contestation sociale quelle
qu'elle soit. Il faut construire un rapport de force qui empêche la multiplication des
« plans sociaux » ; il faut imposer la libre circulation des hommes et des femmes
quel que soit leur statut, leur nationalité ou leur origine. Il faut reconstruire un
internationalisme concret dans un monde où l'offensive capitaliste est mondiale.
Dans cette perspective, après le rassemblement de la matinée, l'Interlutte 86 propo-
sera une tribune d'expression libre qui nous permettra de faire un point sur les for-
ces en présence, la situation locale et les perspectives de lutte des prochains jours.
A l'heure où ces Messieurs nous poussent à nous précipiter, profitons de ce jour
férié pour effectuer ce travail de réflexion bien souvent impossible dans l'urgence
et montrons-leur qu'ils n'auront pas le dernier mot malgré leur détermination.

Nous ne pouvons plus nous contenter d'une journée
de grève tous les deux mois, et nous le savons tous,
alors faisons en sorte, à l'image des nombreuses
usines et entreprises bloquées en France, de nous
rapproprier notre lutte et d'en tirer le maximum.

CALENDRIER : 
C'est passé : Samedi 25 Avril :
- Manifestation à Nantes contre la répression des mouvements sociaux
- Rassemblement anti-nucléaire à Poitiers. 
L'interlutte réengagera bientôt le débat sur ce sujet

C'est à venir : Vendredi 1er Mai
• Manifestation, 11h Place d'Armes, venez masqués, cagoulés, enrubannés.
• Tribune libre, 1 3h
• Si le temps le permet il y aura de quoi se restaurer pour discuter le ventre
plein.
• Peut-être un film en fin de journée.

Vive la grève !

Situation actuelle : 
La crise ici, 
c'est depuis longtemps ! 

On l'entend partout, on la sent partout, on la voit partout, la crise semble s'être
installée durablement dans nos vies. Mais a-t'il fallu que les médias de masse
impulsent ce sujet aux premières loges de leurs journaux pour qu'on la

découvre ? Les plans sociaux, les restructurations, les « aménagements », les réfor-
mes gouvernementales de la fonction publique, c'est chaque année qu'on se les
prend en pleine gueule.
En effet, en 1998, c'est l'usine Schlumberger spécialisée dans la construction de
compteur électrique qui fermait, jetant aux oubliettes plus de 300 salariés. En
2003, c'est dans la fonction publique qu'intervient l'allongement du temps de tra-
vail. Deux années plus tard, tombe la fermeture de l'usine Michelin, l'année sui-
vante celles de Domoform et, pour ne pas être trop exhaustif (cela serait bien trop
convaincant) c'est Aubade, en 2007, qui connaît de nombreux licenciements, mal-
gré le combat de ses salariés. 
Et oui, la crise, depuis les années 70, elle est cyclique et redondante, comme son

Pater, M. Capital, l'oblige ! Mais ,depuis quelques
temps, la crise des subprimes ,m'a-t'on dit, a consi-
dérablement accéléré le processus destructeur de
l'économie de marché : Partant du problème des
banques, elle a littéralement envahi tout le système
financier. Bon, qu'elle pourrisse le système finan-

cier, ça passe plutôt bien. Seulement, les détenteurs du Capital ont plus d'un tour
dans leur sac pour sauver leurs petites fesses et sont, en conséquence, à l'iniative
de cette authentique solution : faire payer la Crise aux travailleurs. Ainsi, sous la
direction des multinationales, le processus de fermeture, de délocalisation, de plan
social est de nouveau à l'ordre du jour, on nous dit d'ailleurs que c'est la seule
manière de sauver l'entreprise : si c'est la seule, c'est que ce système est plus que
bancal, non ?
Dans le département de la Vienne, Aubade, New Fabris, Deshoulières, Valéo, ETC à
Montmorillon et bien d'autres font l'objet de licenciement, ce qui a d'ailleurs amené,
Philippe Widdershoven, militant syndical à Deshoulières, à mettre fin à ses jours …
Quand l'économie tue, quand l'Etat l'appuie (destruction du service public), quand
le Patronat nage dans le « bonheur » et l'opulence, pas besoin de le préciser, il n'y a
plus rien de drôle. Aujourd'hui on manifeste, mais demain, on passe à l'étape sui-
vante …

Julien Coupat est, au
jour du mercredi 29 avril
2009, enfermé depuis
maintenant 166 jours. 
Prisonnier politique, il est
accusé de terrorisme en
bande organisée
pour avoir décroché
des caténaires, sans
aucune preuve, bien
sûr. 
Il est soupçonné de faire
partie du Comité
Invisible, groupe "anar-
cho-autonome" dont il
serait le chef (oui, c'est

très contradictoire !).
L'invisibilité est à la
mode, même la Justice
s'y met, en tout cas, elle
est difficilement percepti-
ble ces temps-ci. 

Ce malfaiteur
repose dans les
geôles de la
République. 

La question est désor-
mais : Sommes-nous ses
associés ??? 

www.soutien11novem-
bre.org
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Venez masqués, cagoulés, encapuchonnés,
déguisés, bref qu'on ne vous reconnaisse pas

afin de protester contre 
la nouvelle loi "anti-cagoule".

                         


