
Iran :
Les femmes à la tête de la révolte sociale  

 Depuis  maintenant  un  mois,  dans  tout  le  pays,  la  population  insurgée  affronte  une
dictature  féroce.  Les  morts  se  comptent  par  dizaines,  les  arrestations  par  milliers.  Le  16
septembre,  lors  d’une  arrestation  par  la  police  des  mœurs  au prétexte  qu’une  mèche de
cheveux dépassait de son voile, une jeune femme, Mahsa Jina Amini, a été tuée au poste de
police,  ce  qui  a  déclenché une révolte  nationale.  De  jeunes  femmes d’abord,  qui  se  sont
dressées  les  premières  contre  le  pouvoir,  suivies  de  tous  ceux  dont  les  colères  se  sont
accumulées en plus  quarante  ans de  dictature :  minorités  nationales,  jeunesse,  monde du
travail et même des couches jusque-là privilégiées de l’Iran. Après l’explosion sociale cet été
au Sri Lanka, ce qui se passe en Iran annonce d’autres tempêtes sociales.

« Femme, vie, liberté »
C’est  le  slogan  des  insurgés  scandé  sous  les

balles dans les manifestations, et jusqu’ici en France
lors des manifestations de soutien. Par dizaines de
milliers, elles ont décidé que personne ne déciderait
à  leur  place  comment  elles  doivent  s’habiller,  ni
surtout,  ne  leur  dirait  quoi  faire  de  leur  vie.  De
nombreux  hommes,  jeunes  et  anciens,  se  sont
joints à leur combat.

Dès  lors,  cette  déferlante  révolutionnaire  des
femmes  a  révélé  tout  le  courage  des  milieux
populaires, l’inventivité d’une jeunesse à contrer la
répression, contourner la censure, la solidarité de
nombreux  commerçants  qui  ferment  leurs
magasins, du Kurdistan jusqu’à Téhéran, la capitale.
Les tirs à balles réelles des voltigeurs à moto dans
les  quartiers  ouvriers  et  les  bidonvilles,  les
arrestations  et  les  tortures,  rien  n’arrête  pour  le
moment ce soulèvement.

Les insurgées et leurs compagnons de lutte ne
s’en prennent pas à la religion, mais à son clergé
chiite, son hypocrisie qui  laisse les brimades aux
pauvres et la liberté aux gens bien nés. Ils luttent
aussi contre l’inflation de plus de 60 % qui dévore
des salaires de misère, souvent impayés, contre les
privilèges et la corruption, pour le droit aux études
et à la santé, une vie digne pour les anciens et la fin
de la pauvreté. 

Samedi  8  octobre  les  manifestations  ont
redoublé.  Les  premiers  appels  à  la  grève  nous
parviennent,  et  les  travailleurs  des  raffineries
d’Abadan,  secteur  stratégique,  car  l’Iran  est  un
grand pays producteur de pétrole et  de gaz,  ont
paralysé  la  moitié  des  sites.  Les  travailleurs
commencent  à  entrer  sur  la  scène  politique  sur
leurs lieux de travail. Le bazar de Téhéran, le grand
centre où se font toutes les affaires et les échanges,

était  fermé.  Les  gouvernements  occidentaux
regardent cela avec inquiétude, car ils savent que
les  mobilisations  qui  font  tomber  des  régimes
peuvent donner des idées ailleurs.

Nous sommes toutes et tous
concernés

Alors une révolution ? Les nantis et mollahs de
là-bas comme les  nantis  et  gouvernants  bien de
chez nous semblent le craindre. Il semble que des
voix officielles s’interrogent sur négocier plutôt que
réprimer… Trop  tard :  du  côté  de  la  base  de  la
société, il s’agit de renverser ce régime, de tourner
la page.

Oui, bien sûr, les printemps arabes il y a dix ans
ont été suivis de contre-révolutions.  Et c’est une
autre  révolution  qui  avait  renversé,  en  1979,  la
dictature du Shah pour aboutir à celle de Khomeini
et  des  mollahs,  faute  d’autres  perspectives
ouvertes  par  la  gauche  iranienne  et  les
organisations ouvrières. Alors les périls sont grands,
mais comme le clament les Iraniennes et Iraniens
insurgés, « nous n’avons rien à perdre ».

Les  étincelles  qui  couvaient  sous  les  cendres
ressurgissent ces derniers mois de par le monde, et
l’incendie  social  menace  plus  que  jamais  les
puissants. 

Le  pouvoir  iranien  pensait  s’en  sortir  par  les
mensonges  de  sa  propagande,  les  balles  ne
suffisant  visiblement  pas.  Mais  lors  du  journal
télévisé du 9 octobre, vu par des millions d’Iraniens,
une intervention vantant le Grand Guide Suprême a
été  coupée  par  de  jeunes  hackers,  appelant  au
renversement  du  régime  et  dénonçant  la
répression.

Rien ne se passe comme prévu pour la dictature,
tout  devient  possible,  c’est  aussi  à  cela  qu’on
reconnaît parfois les révolutions.
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Lundi 10 octobre 2022Pour la construction d’un parti des travailleurs, communiste et révolutionnaire
« Prolétaires de tous les pays, unissez-vous! » (Karl Marx)



1,5 % d’augmentation, 100 % de foutage
de gueule

Après les 2,5 % des dernières NAO, La Poste a
lâché une nouvelle augmentation de 1,5 % après
« revoyure » des syndicats à la rentrée.

Mais avec l’inflation annuelle à 6 %, le compte
n’y est pas : à l’arrivée, c’est nos salaires réels qui
baissent ! De vraies augmentations, c’est minimum
300 euros en plus pour tous par mois !

Bienvenue à Pingreland
Tiens, tiens, malgré la forte inflation, la valeur

des chèques culture reste inchangée à 25 euros...
Et ça, c'est pour ceux qui ont vu passer l’info qu’il
faut les commander avant le 15 octobre. Sinon on
peut s’asseoir dessus, comme l’année dernière.

Plutôt que des petits chèques, il nous faut une
vraie augmentation de salaire et pour faire cracher
les patrons, il faut se battre ensemble et nombreux.

Total  préfère  bloquer  le  pays,  plutôt
qu’augmenter les salaires

Après Retailleau (LR) qui parle des travailleurs
des raffineries « qui prennent en otage la France »,
Aurore Bergé, présidente du groupe Renaissance à
l’Assemblée nationale a répandu son fiel ce week-
end dans les médias :  « [La grève] pénalise qui ?
Aujourd’hui, c’est pas surtout Total qui est impacté,
c’est  les  Français  qui  bossent ! » Comme si  les
travailleurs des raffineries ne bossaient pas et ne
subissaient pas aussi l’inflation !

Total, en profiteur de crise, a fait 18 milliards de
profits rien qu’au 1er semestre 2022 – du jamais
vu !  –  mais  il  refuse  d’octroyer  les  10 %
d’augmentation revendiqués par les grévistes… et
ce serait de leur faute ? 

C’est  surtout  un  exemple  à  suivre  pour
l’ensemble du monde du travail : la grève est bien
la seule façon de nous faire entendre. Et si tous les
salariés  s’y  mettaient,  sûr  que  ça  bloquerait  le
pays... et les profits avec !

Caisses de retraite : déficit ou bénéfice ?
Olivier Dussopt, le ministre du Travail, était jeudi

6 octobre à  France Inter pour justifier le recul de
l’âge  de  la  retraite,  pronostiquant  un  déficit  de
quinze milliards d’euros en 2030. Pour les besoins
de la cause, ce calcul suppose une croissance très
faible ;  et,  de  toute  façon,  les  fameux « trous »
supposés des caisses de sécurité sociale sont créés
de  toute  pièce  par  le  gouvernement  à  coup
d’exonérations de cotisations pour les patrons ! À
l’inverse,  ce  qui  renflouerait  mécaniquement  les

recettes, ce serait d’augmenter les salaires !
Mais  le  plus  drôle  est  que  le  ministre  a  dû

admettre que, pour l’instant, les caisses de retraite
sont… bénéficiaires (trois milliards en 2022) ! Du
coup, on remet la retraite à 60 ans ?

Achever  l’hôpital…  et  soigner  les
actionnaires

Le projet de budget de la Sécurité sociale qui
sera  débattu  cette  semaine  à  l’Assemblée
nationale est un vrai plan d’austérité. Le budget de
l’hôpital  notamment  est  bien  en  dessous  du
minimum  absolument  nécessaire :  3,7 %  d’aug-
mentation alors que les prévisions de l’Assurance
maladie  elle-même exigeraient  4,4 %.  Résultat ?
Encore plus de fermetures de lits, d’hôpitaux, le
personnel et les patients sacrifiés…

Pendant ce temps,  le même projet fait  des
concessions  royales  à  l’industrie  pharma-
ceutique.  Notamment pour  remettre en cause
l’obligation des laboratoires de reverser 70 % de
leur  chiffre  d’affaires  lorsqu’il  dépasse  une
enveloppe  fixée  pour  chaque  médicament
remboursable – alors que les profits des groupes
pharmaceutiques,  faits  sur  notre  santé,  sont
ahurissants !

17 octobre 1961 : la police assassine
1961 :  en Algérie colonisée,  le  gouvernement

français fait la guerre aux Algériens qui réclament
l’indépendance. Le soir du 17 octobre, à Paris, les
travailleurs  algériens  bravent  un  couvre-feu
discriminatoire  et  manifestent  par  dizaines  de
milliers.  L’État  lâche ses chiens.  La police de la
République  tabasse,  noie,  massacre.  Plusieurs
centaines  d’Algériens  sont  tués,  des  milliers
blessés  et  arrêtés.  Aucun  policier,  aucun
responsable ne sera puni. Un crime d’État commis
par une police toujours présente 61 ans après.

Annie  Ernaux  :  prix  Nobel  et
combattante

Féministe en vue, Annie Ernaux est cette année
prix Nobel de littérature. Moins connu est le soutien
constant qu’elle apporte aux Palestiniens. En mai
2021, par exemple, après les bombardements et
les  massacres  à  Gaza  perpétrés  par  l’armée
israélienne,  elle  avait  signé  « Une  lettre  contre
l’apartheid » qui  affirmait :  « Israël  est  la
puissance colonisatrice. La Palestine est colonisée.
Ce n’est pas un conflit : c’est un apartheid. » 

Bien dit.

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


