
Les chefs de classe syndicale collaborationniste en France! 

Des comités de grève générale dans tous les lieux de travail- occupez, résistez! 

A bas le régime impérialiste et le gouvernement Sarkozy! 

 

Les dirigeants syndicaux ont délibérément retardé en appelant toutes les masses au 

combat contre les attaques sur les pensions des travailleurs. Elles protègent le régime 

impérialiste à chaque étape. Maintenant, ils organisent des actions symboliques, le 28 

Octobre et les 6 novembre touts en sachant que la Chambre basse vote ce 27 octobre sur 

cela.  Ils devraient avoir organisé des millions à sortir et à présenter devant le Parlement le 

jour même qu'ils ont osé voter et si ces représentants bandits allaient de l'avant, les 

travailleurs devraient avoir pris d'assaut le parlement et le disperser. Tout comme en 

Grèce, les dirigeants traîtres refusent d'appeler les masses à renverser le régime. Tout 

comme en Grèce, les dirigeants veulent lasser les masses avec des manifestations de rue 

sans fin. 

 

Lutte Ouvrière, le NPA, le FT-CI et d'autres font leur apparution sur les barricades des 

travailleurs du pétrole et les autres attaquants effectuant des appels militants pour  des 

grèves générales ‘indéterminée'. Les grevistes ont besoin de leur demander: «Vous, qui 

voulez revendiquer le leadership de la lutte, vous qui avez des liens jusque dans la 

direction du syndicat et avez des réseaux internationaux, que faites-vous pour mobiliser le 

reste de la classe ouvrière à se mettre en grève , que faites-vous sur le leadership-là 

même qui ne veut pas appeler n'importe quelle action plus large, qui nous laisse 

isolé? Que faites-vous sur l'appel et d'organiser les travailleurs dans les pays voisins de 

bloquer les livraisons de pétrole et de gaz qui nuisent à notre grève? Vous ne faites pas 

appel à la chute du régime impérialiste Sarkozy, alors quelle est votre appel pour une 

grève générale illimitée ? Vous voulez donc sonner comme militants et de nous faire croire 

que vous êtes nos alliés? Alors, qui vous a envoyé? Vos maîtres payant les banques 

françaises, afin que vous puissiez livrer notre lutte de l'intérieur? Prouvez-vous sur la lutte 

pour le programme ci-dessous ou un pas de côté »: 

 

 

A bas le régime impérialiste de la Cinquième République française et le gouvernement de 

Sarkozy!  Pour les comités d'usine dans chaque lieu de travail pour préparer l'occupation de tous 



les usines, des mines, capitaliste fermes, mines, banques, etc. Avec la bureaucratie syndicale des 

syndicats et du mouvement ouvrier.  

 

Pour les comités de grève générale des délégués des travailleurs, étudiants, chômeurs, travailleurs 

immigrés, soldats du rang et de fichiers. Pour les comités de travailleurs d’auto-défense. Pour un 

comité d'organisation de refonder la Quatrième Internationale. Tout le pouvoir aux élargi inter-

syndicale, comités de grève générale en France!   

Pour un congrès international, organisé par le comité organisateur de refonder la Quatrième 

Internationale, en France, de délégués des travailleurs de partout Europe et des colonies et semi-

colonies, pour préparer une greve generale a l’echelle europeenne et une grève générale dans les 

colonies et semi-colonies!  

Pour l'expropriation de tous les actifs et les banques impérialistes, sans  

rémunération, pour être placé sous contrôle ouvrier, en France, à travers l'Europe  

et dans les colonies et semi-colonies!  Pour républiques travailleurs dans le  

colonies et semi-colonies!  Pour la retraite à 55 ans quel que soit d'être un français, européens 

ou travailleur immigré!  L'égalité de rémunération pour un travail égal, sur une échelle dans le 

monde entier!  Creer des comités d'usine, rassemblant des travailleurs locaux et immigrés, 

permanent et les travailleurs occasionnels, pour se préparer à une grève générale révolutionnaire 

aux Etats-Unis! Avec les dirigeants de collaboration de classe de l'AFL-CIO et les syndicats et les 

organisations de travailleurs, en général. Pour la défaite des troupes de l'Otan en Afghanistan!  

Pour la défaite de l'impérialisme, les troupes et leurs mercenaires en Irak.L'impérialisme de 

l'Irak! Pour les travailleurs d'envoyer des armes à la résistance palestinienne!  

Pour une fédération d'Etats des travailleurs socialistes d'Europe! 

A bas Maastricht des bandits impérialistes. 

 

Dans cette lutte l'FLTI sera votre plus ferme allié. 

émis par WIVL 27.10.2010 


