
SOLIDARITE ENTRE LES PEUPLES 

CONTRE L’EXPLOITATION CAPITALISTE 

  

Quelle est la situation ? Pour sauver les banques de la faillite, les gouvernements leur ont filé du fric. Par 

simple jeu d’écriture, la dette est passée des banques aux Etats. Ca ne règle pas le problème de savoir qui 

va payer cette dette. Car, pour payer la dette, il faut prendre sur des richesses réelles produites par ceux 

qui travaillent. Dans la logique capitaliste, on peut prendre le problème par n’importe quel bout, on arrive 

toujours à la même conclusion : il faut payer la dette avec les richesses réelles, il faut donc plumer les 

travailleurs. 

Ces derniers jours en Grèce, sur l’appel des syndicats de classe, la lutte du peuple grec s’est de nouveau 

intensifiée. Des milliers de gens se déversent dans les rues pour manifester contre les nouvelles mesures 

d’austérité décidées par le gouvernement. Des milliers de personnes qui s’opposent avec force contre les 

licenciements dans la fonction publique, contre la coupe du salaire minimum et contre la réduction des 

retraites complémentaires. 

Des mesures évoquées par le gouvernement grec pour faire payer la dette aux travailleurs : diminution de 

22% du SMIC, soit 480 euros net par mois, et pour les 18-25 ans, -32%, soit 430 euros ; suppression de 

150 000 postes de fonctionnaires entre 2012 et 2015, la retraite minimum à 392 euros 

Au Portugal, des compagnons de l’AIT ont participé activement dans les mobilisations, et 

notamment la grève générale du 24 novembre, qui était contre une série de mesures d’austérité 

présentées comme la seule manière de réduire le déficit de l’Etat et pour « rendre l’économie portugaise 

plus compétitive ». 

D’autres pays sont actuellement dans une situation aussi difficile et très précaire. Le chômage en 

Espagne, en Grèce, ou au Portugal touche ¼ de la population active. 

Les actions de l’AIT des 29, 30 et 31 mars, coïncident avec la grève générale du 29 mars en Espagne 

et seront suivies dans de nombreux pays. La CNT-AIT espagnole a fait un appel pour une grève générale et 

les sections et le secrétariat de l’AIT montreront leur solidarité avec notre organisation espagnole soeur. Le 

29 mars est aussi une journée d’action en solidarité avec le compagnon de ZSP licencié de ROCHE Pologne. 

L’Association Internationale des Travailleurs (AIT) est convaincue que les travailleurs doivent 

lutter contre les mesures d’austérité capitalistes, l’exploitation et l’oppression par des actions directes et 

une solidarité internationale. Les sections de l’AIT sont gérées par les travailleurs eux-

mêmes et sans « bureaucrates » payés, elles ne font pas de collaboration de classe et 

ne reçoivent pas de subventions des capitalistes et de l’état. 

Les travailleurs ne seront jamais réellement libres de l’exploitation et de 

l’oppression jusqu’à ce que les travailleurs du monde s’organisent avec pour but de 

substituer le capitalisme présent par un système géré par eux-mêmes qui peut fournir 

une réelle liberté sociale et économique pour les travailleurs ! 

 Nous proposons la solidarité entre les peuples et l’autogestion des moyens de 

production, face à la barbarie organisée du capitalisme.  
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