
La crise actuelle du capi-
talisme met aujourd’hui 
les travailleurs devant 
deux options bien définies 
: continuer de subir un 
système  économique et 
social inégalitaire et auto-
ritaire, ou construire des 
résistances pour imposer 
une redistribution réelle, 
juste et égale, des riches-
ses et faire respecter  nos 
acquis, nos droits et nos 
libertés.

Nous, syndicalistes révolu-
tionnaires, anarcho-syndi-
calistes et syndicalistes de 
luttes de classe, avons clai-
rement fait notre choix. 
Nous refusons de conti-
nuer à négocier nos défai-
tes et,  au contraire, nous 
voulons organiser nos vic-
toires. Pour cela, les grèves 
générales interprofession-
nelles et reconductibles, 
comme elles  s’esquissent 
actuellement dans certains 
pays, sont nécessaires pour 
faire plier nos dirigeants 

économiques et politiques. 
La solidarité internationale  
sans faille de tous les tra-
vailleurs, du Nord comme 
du Sud, de l’Ouest com-
me de l’Est, est le garant 
pour  ébranler le système 
politique et économique 
capitaliste qui écrase sau-
vagement et quotidien-
n e m e n t 
nos droits 
et nos li-
bertés.

Il est de la res-
ponsabilité des 
organisat ions 
s y n d i c a l e s  
combatives de 
tout faire pour 
renverser le rap-
port de force et 
mettre un terme au 
chantage à la crise 
et aux politiques 
de destruction so-
ciale qui l’accom-
pagnent. L’heure 
n’est plus aux com-
plaintes sur les « ex-

cès du libéralisme » ou à la 
« réforme par la  négocia-
tion », l’heure n’est plus 
à l’alternance politique, 
l’heure n’est plus au «dia-
logue social» truqué et 
complaisant , non, l’heure 

est à la mobilisation !

Parce que nous esti-
mons que l’exploi-

tation a assez 
d u r é , 
p a r c e 

q u e 
nous en 

avons marre 
de travailler 
toujours plus 
vite et plus dur 
pour augmen-

ter leurs profits, 
parce que nous ré-

clamons le droit à une 
santé, à une éducation 
et à des transports 
publics et de qualité, 
parce que nous récla-
mons le  droit pour 
tous de circuler libre-
ment dans un monde 

sans patries ni frontières, 
pour toutes ces raisons et 
bien d’autres encore, nous 
appelons à la  construction 
d’un syndicalisme de clas-
se, révolutionnaire, antica-
pitaliste et anti-autoritaire, 
anticolonialiste et anti-im-
périaliste, seul capable de 
renverser le rapport de 
force.

Car nous affirmons, sans 
détour ni complexe, que 
le fondement de toutes les 
crises économiques, socia-
les, écologiques ou inter-
nationales n’est autre que 
le capitalisme. Car nous 
affirmons que derrière la 
logique de profit se profile 
une logique de mort. Ar-
rêtons le capitalisme tant 
qu’il en est encore  temps 
! Organisons nous  par la 
lutte syndicale et sociale 
pour imposer  un autre 
modèle de société, plus li-
bre et plus juste, pour que 
notre avenir ne soit pas 
notre présent  en pire !

POUR UN 1ER MAI 2009 DE LUTTE DE CLASSE
NOUS NE PAIERONS PAS LEUR CRISE !!!
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