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Manifeste des travailleurs iraniens à l’occasion du 1er mai 2021

Iran – Voici une déclaration conjointe de quinze orga-
nisations, dont des syndicats, des organisations indépen-
dantes de travailleurs, des syndicats d’enseignants, des 
organisations indépendantes de retraité(e)s et des groupes 
de défense des droits des femmes, à l’occasion de la Jour-
née internationale des travailleurs de l’an 20211.

♦
Célébrons le Premier Mai, jour de solidarité internationale de 
tous les travailleurs du monde ! Ce sera le second Premier Mai 
où nous célébrerons la solidarité internationale des classes ou-
vrières alors que la vie des travailleurs est profondément mise 
à mal par une crise sanitaire mondiale.

La pandémie mondiale de Covid-19 ainsi que la crise éco-
nomique qui s’en est suivie ont posé un problème sans précé-
dent aux travailleurs et aux gens ordinaires qui sont à la tête de 
petites entreprises. Le dysfonctionnement et l’indifférence du 
gouvernement et de l’État iraniens ont entraîné une situation 
plus dramatique pour nos travailleurs que pour ceux de bien 
d’autres pays et de notre propre passé récent.

L’absence d’une politique sanitaire effi cace, le refus d’ap-
pliquer les quarantaines nécessaires et la hausse ininterrompue 
du coût de la vie infl igée par les décisions de l’administration 
ont transformé les conditions de vie critiques de la classe ou-
vrière iranienne en une catastrophe inédite.

Alors que les travailleurs exigent une vaccination immé-
diate, gratuite et universelle, et insistent sur leur juste de-
mande chaque fois qu’ils le peuvent, les puissantes élites du 
pays refusent délibérément de fournir des vaccins et ne font que 
gérer la crise quand elles ne la créent pas délibérément afi n de 
satisfaire les intérêts immédiats d’une fraction de l’élite diri-
geante. L’obstination actuelle à produire des vaccins natio-
naux en laissant l’initiative à la « main invisible » du secteur 
privé ne peut être comprise que dans cette seule perspective.

Cette sitution, à son tour, a causé parmi la grande majorité 
de notre population une pauvreté toujours croissante, y com-
pris chez les ménages à revenu moyen, poussés vers les bidon-
villes. En outre, ce sont les travailleuses qui souffrent le plus : 
les statistiques montrent que la vague croissante de licencie-
ments sous le prétexte de la pandémie a retiré 70 % des femmes 
qui travaillent du monde de l’emploi. En ce qui concerne les 
moyens de subsistance, la vague actuelle de précarisation et 
de dépossession systématique des travailleurs salariés a frappé 
d’abord les femmes, victimes sous des formes diverses d’une 
discrimination historique : travail sous-payé ou non rémunéré, 
isolement croissant et application du principe habituellement 
appliqué aux femmes « Dernier embauché, premier licencié ».

La situation actuelle des femmes est la blessure la plus pro-
1 Pour une mise en perspective de ce texte, nous conseillons à nos lecteurs la consul-
tation du « Dossier Iran » publié en 2012 dans le n° 8 de la revue Solidaires internatio-
nal, qui leur apportera de très nombreux enseignements, toujours d’actualité près de 
dix ans après sa publication. Ce dossier est disponible sur internet (dossier_iran.pdf).

fonde infl igée au corps de la classe ouvrière iranienne. Dans 
ce contexte, la situation des travailleuses domestiques qui ont 
perdu leur revenu est la pire de toutes. La discrimination fon-
dée sur le sexe, le chômage et les faillites a exercé une pression 
supplémentaire sur cette partie de la main-d’œuvre iranienne.

Néanmoins, les travailleurs iraniens et leurs alliés ont mené 
une lutte inlassable pour leurs droits, bien que les défenseurs des 
travailleurs et les mouvements sociaux aient subi des pressions 
de toutes sortes et que l’équilibre des pouvoirs leur soit radi-
calement défavorable. Les travailleurs de divers secteurs de nos 
industries, telles que la pétrochimie, Hepco, Azarab, Haft Tap-
peh Sugercane Company, Tehran Vahed Bus Company, Khuzes-
tan Steel Company, ainsi que les enseignants, les retraités, les 
étudiants et les défenseurs des droits des femmes ont poursuivi 
leurs luttes de toutes les façons possibles et se sont explicitement 
opposés aux politiques impitoyables et néolibérales du gouver-
nement et de l’État. L’organisation syndicale de Haft Tappeh2 
a rencontré un fort écho au cours de ces luttes, en introduisant 
dans le débat national la question critique de la privatisation et 
de l’incroyable corruption des actionnaires, tout en exigeant 
– sous la devise « La gestion aux conseils »3 – que les travail-
leurs soient mis au centre du processus de prise de décision sur 
leur lieu de travail. Leur lutte a été soutenue par des collègues 
du monde entier à travers de nombreuses déclarations et cam-
pagnes au nom des syndicats, des associations professionnelles 
et autres organisations de travailleurs.

Contre cette solidarité nationale et internationale, les cou-
rants pro-capital et les think tanks ont proposé successivement 
de nombreuses solutions. Mais les travailleurs ont appris à tra-
vers leurs luttes que la solution à cette crise ne peut pas – et ne 
sera pas – présentée par des gens qui sont la véritable source 
du problème et qui, sous divers noms et à des titres différents, 
ne poursuivent que leurs propre intérêts. Les travailleurs ne 
seront pas dupes de leurs mensonges récurrents ni de leurs pro-
messes creuses avant chaque élection présidentielle.

En revanche, on n’avancera pas sur le chemin de l’émancipa-
tion en faisant preuve de la moindre complaisance à l’égard des 
grandes puissances de ce monde, quelles qu’elles soient et quelle 
que soit la realpolitik qu’elles poursuivent. Toute cordialité envers 
les États et les puissances entrepreneuriales (régionales ou mon-
diales) reviendrait à ôter d’avance aux travailleurs le fruit de leur 
travail, à ouvrir la voie à de nouveaux maîtres pour leur permettre 
d’exploiter et de voler nos ressources nationales et de livrer à des 

2 Le Syndicat des travailleurs de la Haft Tappeh Cane Sugar Company fut créé en 1974 
par les travailleurs du complexe agro-industriel de la canne à sucre Haft Tappeh. De-
puis, il s’est distingué par un bel esprit combatif, qui lui a valu de nombreuses mesures 
de répression de la part des autorités. Un de ses animateurs les plus connus, Esmail 
Bakhshi, a été emprisonné à plusieurs reprises par le régime et violemment agressé par 
des voyous à sa solde.
3 Au sujet du mouvement iranien pour les conseils ouvriers, on se reportera à l’excellent article 
du journaliste et universitaire iranien Soheil Asefi  « The Formation of Worker’s Council in the 
Abode of the Islamic Republic’s Chicago Boys » [La formation des conseils ouvriers dans la 
demeure des Chicago Boys de la République islamique], CounterPunch, October 31, 2018.
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puissances étrangères le pouvoir de prendre les grandes décisions 
politiques et économiques qui affecteront nos travailleurs.

L’histoire nous a enseigné à maintes reprises que les puis-
sances dominantes mondiales n’ont jamais pour but de proté-
ger les intérêts de la classe ouvrière et des gens ordinaires dans 
quelque partie du monde que ce soit. Par conséquent, les tra-
vailleurs sont tout à fait conscients que notre seule solution à 
ce problème réside dans la solidarité et l’unité des travailleurs, 
ceux de la campagne comme ceux des villes.

Les travailleurs salariés iraniens doivent établir et mainte-
nir un front uni et indépendant, sans permettre à leurs ennemis 
historiques de les abuser, puisque ceux-ci se soucient très peu de 
la justice sociale et se refusent à ce que les travailleurs puissent 
jouer un rôle dans l’administration de notre société.

Il est de fait que nous, les travailleurs iraniens, nous devons 
affronter le problème de notre inopportune désunion. Celle-ci 
devrait nous faire voir que, malgré les efforts et le dévouement 
des travailleurs, malgré la solidarité et la sympathie évidentes 
entre les militants des mouvements sociaux, sans une collabo-
ration profonde et organisée entre tous les travailleurs, nous 
n’avons aucune chance de lutter contre les politiques antipo-
pulaires. Et ne parlons même pas de changer radicalement les 
conditions inhumaines de notre statu quo prolongé.

L’expérience nous a enseigné souvent qu’en l’absence d’orga-
nisations indépendantes de travailleurs et de leurs représentants, 
la question du salaire minimum est un faux-semblant grotesque. 
Alors que le salaire minimum vital d’une famille urbaine devrait 
être d’au moins 12 millions de tomans et que même les organi-
sations d’État telles que Khane-Kargar (Maison des travailleurs) 
avancent le chiffre de 9 millions de tomans4, les prétendus négo-
ciateurs continuent d’ignorer les représentants agréés des salariés.

Aujourd’hui, l’absence d’organisations de travailleurs sur 
tous les lieux de travail, dans toutes les régions et au niveau na-
tional, se fait sentir plus que jamais et exige des efforts collectifs 
immédiats afi n de créer de telles organisations indépendantes.

4 On situe le niveau du seuil de pauvreté en Iran à 10 millions de tomans (soit 
1 200 euros). Toutefois, d’après les chiff res dont nous disposons, le salaire (men-
suel) minimum se situe à 2 millions de tomans (241 euros), très en dessous du 
seuil de pauvreté.

Sans de solides organisations nationales, les luttes des travail-
leurs dispersés ne pourront aboutir à aucun résultat sérieux, et notre 
travail sera toujours plus mal payé, plus précaire et plus aléatoire.

Dans de telles circonstances, un conseil de coalition réu-
nissant tous les travailleurs – enseignants, employés, retraités, 
femmes, étudiants – et les chômeurs s’avère plus nécessaire que 
jamais. Il ne s’agit pas en l’occurrence d’une exigence parmi 
d’autres, mais d’une demande fondamentale en vue d’une 
nouvelle organisation du travail dans notre société. Sans de 
telles coalitions, et sans un choix immédiat en faveur d’une 
convergence nationale de toutes nos revendications, la force, 
le courage et la persistance de tous ces mouvements – qui, 
chacun de leur côté, avancent leurs légitimes demandes – se 
révéleront infructueux et seront une excuse toute trouvée pour 
leur suppression. L’effort en vue d’une convergence des luttes 
dispersées et d’une solidarité profonde entre elles sera dès l’an 
prochain une nécessité urgente et vitale pour les travailleurs.

Organiser des grèves et créer des organisations de tra-
vailleurs indépendantes sont des droits inaliénables pour les 
travailleurs iraniens !

L’émancipation des travailleurs doit être l’œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes !

1er mai 2021.
Signataires : Syndicat des travailleurs de la régie des bus de 
Téhéran et de sa banlieue (syndicat Vahed). Syndicat des travail-
leurs de la Compagnie de canne à sucre Haft Tappeh. Associa-
tion professionnelle des enseignants d’Eslamchahr. Association 
professionnelle des enseignants du Gilan. Association profes-
sionnelle des enseignants du Kurdistan-Marivan. Association 
professionnelle des enseignants d’Aligoodarz. Association 
professionnelle des enseignants du Kurdistan-Saqqez. Groupe 
féministe « Bidarzani ». Unité des retraités. Conseil des retraités 
d’Iran. Syndicat national des retraités d’Iran.  Groupe uni des 
retraités. Comité de coordination pour aider à la formation des 
organisations de travailleurs. Comité pour œuvrer à l’établisse-
ment des organisations de travailleurs. Centre de dialogue des 
organisations de retraités de la Sécurité sociale.

Traduction de l’anglais et notes de M. Ch.

Téhéran, 1er mai 2021


