
Derrière les femmes, l’Iran s’est embrasé 
 Le 16 septembre dernier, une jeune femme de 22 ans, Mahsa Amini, mourait sous les coups

de  la  police  des  mœurs  en  Iran.  Son  crime  était  d’avoir  porté  son  voile  «  de  manière
inappropriée ». Des Iraniennes – dont les images ont fait le tour de la planète – sont aussitôt
descendues dans la rue pour enlever et brûler leur voile, symbole de leur oppression et dont le
port a été imposé depuis 1983 par un régime islamiste réactionnaire et misogyne. « Femme,
vie,  liberté »,  leur slogan et leur combat font écho à d’autres luttes de femmes pour leur
émancipation, en particulier pour le droit à l’avortement. D’où les manifestations de soutien
dans le monde. Et la lutte des femmes en Iran a sonné le début d’une mobilisation du pays
tout entier contre le régime des ayatollahs et des mollahs.

Dès le lendemain de la mort de Mahsa Amini,
tous les commerces ont été fermés au Kurdistan, sa
région natale. La mobilisation a pris instantanément
un tour  politique :  des  Iraniens  et  Iraniennes  ont
exigé la chute de la république islamique : « Mort à
la  dictature ! »  En  quelques  jours,  les  rues  de
100 villes  du  pays  ont  été  envahies,  et  tous  les
symboles  de  l’oppression  et  du  régime  ont  été
ciblés :  portraits  du  guide  suprême  Khamenei,
panneaux de propagande, banques, commissariats,
préfectures, beaucoup sont partis en fumée. C’est
que  ce  meurtre  est  la  goutte  d’eau  qui  a  fait
déborder le vase des oppressions sexistes mais plus
largement de la paupérisation et de l’exploitation de
classe. 

Le pays traverse une période d’inflation bien plus
violente  qu’en  Occident  en  raison  des  sanctions
économiques  que  les  États-Unis  et  l’Europe
imposent  au  pays.  Ce  qui  n’empêche  que  les
réactionnaires religieux au pouvoir gouvernent au
profit d’une bourgeoisie avide de profits et ennemie
farouche des  classes  populaires.  Les  salaires  des
ouvriers comme des ingénieurs ne sont pas toujours
payés. L’inflation atteint les 60 %.

Après plusieurs jours de révolte, la détermination
contre le régime et sa police est toujours là, surtout
dans  la  jeunesse.  L’État  voudrait  faire  taire  la
contestation  par  tous  les  moyens :  coupures
d’Internet, simulacres de manifestations pro-régime
mais  surtout  accentuation  de  la  répression.  La
police  tire  sur  les  manifestants  et  on  compterait
plus de cinquante morts.

Mais la mobilisation continue et prend un tour
politique : « À bas l’oppresseur, qu’il soit mollah ou
shah », entend-on partout (le shah étant le tyran,
ami  des  Occidentaux,  qui  a  été  déboulonné  en
1979, et remplacé par le régime des ayatollahs).
Des démocrates bourgeois attendent leur tour, la
situation politique est ouverte et elle est explosive.
Le pays a une tradition de grèves et compte des
militants déterminés malgré la dure répression. Il
est question de grève générale.

Une situation scrutée de près par les dirigeants
impérialistes de la planète, car elle présente bien
des  points  communs  avec  d’autres  pays  frappés
par l’inflation, qui pourraient eux aussi s’enflammer.
Une crainte pour eux et un espoir pour nous.

Salaires, indemnités de chômage, retraites : 
ne nous laissons pas faire !

Les  grandes  entreprises  battent  des  records  de profits,  y  compris  là  où  l’activité  recule.  C’est  la
principale source de la hausse des prix : bénéfices et dividendes reversés aux actionnaires sont dopés par
les spéculations et pénuries provoquées par la désorganisation de l’économie mondiale. Cette inflation est
une politique des classes dirigeantes, pas une fatalité économique. Macron au service des patrons est en
guerre contre nos salaires. Il nous parle de primes défiscalisées, mais nous avons besoin d’augmentations
d’au moins 400 euros pour tous, que nos salaires soient indexés sur les prix et pas inférieurs à 1800 ou
2000 euros mensuels. Macron relance par ailleurs son projet de recul de l’âge de départ en retraite à 64 ou
65 ans, sous prétexte de caisses vides alors qu’elles seraient remplies si les salaires étaient augmentés et
le chômage résorbé. 

CGT, FSU et Solidaires nous appellent à la grève jeudi prochain, 29 septembre.
Soyons nombreuses et nombreux en grève et dans la rue ! 
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Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



La voie à suivre
La  grève  de  lundi  19,  à  Caluire,  a  été

massivement  suivie.  De  peur  que  les  collègues
remettent  ça  et  que  le  mouvement  s’étende,  La
Poste a concédé un poste de rouleur, et un protocole
de fin de conflit a été signé. 

C’est  pourtant  dommage que la réorganisation
soit maintenue : si l’on peut obtenir un poste en une
journée  de  grève  sur  un  site,  alors  on  pourrait
obtenir beaucoup plus en poursuivant la grève et en
l’étendant sur plusieurs sites ! 

C’est en tout cas la seule voie à suivre si l’on veut
mettre fin aux réorganisations incessantes, que La
Poste mène site par site... Ce serait aussi le seul
moyen  pour  « réorganiser »  le  travail...  à  notre
avantage ! Et pourquoi pas ?

Smart data : pas si « smart » !
Il paraît que les lettres  smart data ne sont pas

toutes flashées mais elles ne sont pas toutes bien
visibles. Le petit logo qui se confond avec le timbre
laisse beaucoup de place à l’inattention ! Si on nous
avait demandé notre avis, on les aurait sans doute
fait beaucoup plus visibles...

Comme quoi le boulot serait mieux organisé si
c’étaient  les  travailleurs  qui  l’organisaient  eux-
mêmes.

Derrière le « bouclier  énergétique »,  nos
impôts

Élisabeth Borne se vante que la hausse des tarifs
ne sera pas aussi importante que chez nos voisins
de  l’Union  européenne,  du  fait  du  bouclier
énergétique sur les prix du gaz et de l’électricité. 

Cette modération des prix peut sembler indolore,
mais au final elle est bien financée avec le budget
de l’État, celui de nos impôts, tandis que les Engie,
Total  et  autres EDF se contentent d’encaisser  les
chèques.

Mieux vaut tard ?
À deux mois de la Coupe du monde de football

au Qatar, Raphaël Varane, capitaine de l’équipe de
France,  s’est  interrogé sur  les  « sujets  graves et
importants » posés par ce tournoi. Un euphémisme
lorsque l’on sait  qu’au moins 6 500 ouvriers sont
morts  pour  construire  des  stades  climatisés.
Révélation tardive aussi pour la Fédération française
de football qui a affirmé que « participer ne signifie
pas  fermer  les  yeux  et  cautionner » et  que
« l’organisation de cette Coupe du monde […] a
permis  des  avancées  sociales ».  Pas  sûr  que  les
dizaines  de  travailleurs  étrangers  arrêtés  puis
expulsés du Qatar cet été pour avoir réclamé leurs
salaires impayés soient de cet avis.

En plus,  le  bouclier  a  déjà  quelques  trous :  s’il
répond bien aux demandes du Medef de concerner les
entreprises, les habitants des HLM qui se chauffent à
l’électricité devront eux payer au prix comptant…

Guerre à l’extérieur et guerre à l’intérieur
« Tu  ne  t’intéressais  pas  à  la  politique,

maintenant tu es de la chair  à canon »,  c’est  le
contenu  d’un  des  tags  anti-conscription  qui
fleurissent sur les murs de Saint-Pétersbourg.

Depuis  l’annonce d’une plus  large mobilisation
d’hommes par Poutine, la contestation s’amplifie en
Russie. Plus d’une quarantaine de villes ont connu
des  manifestations  entraînant  chaque  fois  une
répression immédiate. Fait nouveau, des plus petites
villes de toute la Russie, y compris celles d’Extrême-
Orient, sont concernées par ces manifestations avec
maintenant la présence de femmes, de mères qui
refusent  que  leurs  maris  ou  leurs  enfants  aillent
mourir en Ukraine.

Que cette décision soit la goutte d’eau qui provoque
la  révolte  du  peuple  russe  contre  cette  dictature
meurtrière, c’est le meilleur qui pourrait en résulter.

Le droit à l’avortement toujours menacé
Après  la  décision  en  juin  dernier  de  la  Cour

suprême  américaine  de  ne  plus  faire  de
l’avortement un droit constitutionnel, de nombreux
États américains l’ont rendu illégal ou multiplié les
entraves  à  sa  pratique.  Ainsi  l’Arizona  vient
d’annuler  les  lois  existantes,  revenant  à  une
législation de 1864… L’exemple américain illustre
une  situation  internationale  où  réactionnaires  et
religieux de tout poil continuent de vouloir diriger la
vie des femmes.

Soyons donc nombreuses et nombreux, partout en
France,  à  descendre  dans  la  rue  mercredi  28
septembre,  journée  internationale  du  droit  à
l’avortement,  pour dire que le droit  des femmes à
disposer librement de leur corps n’est pas négociable !

Rassemblement à 18 h place Louis Pradel

Ce bulletin est le tien, n’hésite pas à le faire circuler ! 
Pour nous contacter : 69.etincelle@gmail.com

Le 29 septembre, tous en grève !
Des  directions  syndicales  appellent  à  une

journée de mobilisation interprofessionnelle le 29.
Avec  l’inflation  qui  galope,  nos  salaires  ont
plusieurs trains de retard. 

Cette  journée  sera  l’occasion  d’un
avertissement. Mais il nous faudra surtout préparer
une suite pour obliger les patrons à augmenter les
salaires au minimum autant que les prix.

Manifestation 11 heures
Manufacture des Tabacs (métro Sans Souci)


