Le 1er Mai rappelle la grève des ouvriers américains pour la journée de 8 heures de travail,
ainsi que tous les acquis sociaux obtenus par les luttes ouvrières du monde entier.
Nous célébrons cette journée avec la classe ouvrière mondiale, avec des travailleurs de France
jusqu’en Chine, des syndicats indépendants d’Égypte jusqu’au Brésil, des millions de grévistes
d'Inde jusqu’en Iran, nos camarades qui luttent à Haft-Tapeh, Hepco, Azar Ab etc.
Nous saluons la mémoire des Communards de Paris, des révolutionnaires de Saint Pétersbourg,
des révoltés de Chicago, des grévistes du textile, du pétrole et des chemins de fer ainsi que des
mineurs de San José et de Johannesburg. Nous n'oublions pas que les ouvriers d’Agh Darreh,
Sherkat Vahed et Pars Khodro qui ont reçu des coups de fouet pour avoir lutté.
Le 1er Mai est le symbole de toutes les luttes de la classe ouvrière.
Ouvrier.es, Compagnon.nes, Combattant.es épris.es de liberté et d’égalité
Nous entendons tous les jours des informations sur la maladie des citoyens, les suicides
d’adolescents, le chômage des jeunes, la répression des protestataires. Nous constatons la
pauvreté, l’exploitation, la vie chère, le travail des enfants, et les gamins ramasseurs d’ordure
qui sont privés de soins et d’éducation. Nous sommes témoins que des gens vivent dans les
bidonvilles. Il y a beaucoup de toxicomanes et de mendiants. Nous souffrons de voir des
querelles religieuses et ethniques. Notre existence nous montre que la cause de la situation
actuelle n’est que le système oppresseur et corrompu menant la société vers l’abîme.
L'Etat capitaliste d’Iran a commencé l’année en licenciant beaucoup d’ouvriers, employés,
personnels du tertiaire. Il a chargé les rassemblements de retraités en utilisant du gaz
lacrymogène et des menottes.
Le moment est venu ! Tous les ouvriers et fonctionnaires doivent se lever et revendiquer.
Quand un parmi nous est attaqué, nous sommes tous attaqués. Tout licenciement est un coup
porté à l’ensemble du mouvement ouvrier.
Le système capitaliste iranien poursuit ses néfastes desseins en licenciant et imposant de plus
en plus de contrats de travail à durée déterminée. Alors que les enfants d'oligarques vivent dans
de bonnes conditions dans les pays étrangers, le salaire mensuel moyen d'un ouvrier en Iran
équivaut à deux jours de salaire d'un ouvrier européen ! Dès qu’une voix se fait entendre, la
police l’affuble d’action contre la sécurité nationale. L’appareil policier – judiciaire a rempli
les prisons des militants de mouvements ouvriers, d'enseignants, de féministes, de défenseurs
de l’écologie….
Il est clair que l'Etat veut affaiblir les ouvriers en basant toutes ses décisions sur un coût du
travail moins cher et un pillage des richesses que les ouvriers produisent.
Beaucoup de salariés ont peur du chômage et acceptent de petits salaires. Le manque
d’organisation syndicale indépendante fait que les ouvriers ne peuvent demander que des
salaires juste au-dessus du seuil de pauvreté.

L’incompétence dans la gestion étatique contre la Covid-19 est flagrante. Alors que le vaccin
existe et est distribué et administré dans beaucoup de pays. Le gouvernement, la télévision
publique et toutes les institutions du pouvoir accusent les gens d’être responsables de
propagation du virus. Le taux de mortalité lié au coronavirus est devenu un bouclier pour
cacher l’incompétence et la trahison des gouvernants. Ils en profitent pour empêcher les masses
populaires de descendre dans les rues pour protester.
Les familles des commandants militaires et du clergé ont bien accès au vaccin mais l’Etat
refuse la vaccination de masse de la population alors que son coût est infime comparé à la
corruption et aux vols des hauts placés.
Ils veulent maintenant que ce soit le secteur privé qui s’en occupe alors que l’État a l’obligation
de faire vacciner gratuitement tout le monde.
Notre société n'est pas malheureuse à cause du coronavirus, elle l'est par les agissements des
oligarques et des réseaux mafieux. L’embargo économique et la Covid-19 sont devenus une
opportunité pour qu’une petite classe de bourgeois s'enrichisse davantage.
A chaque fois que le prix du pain, des devises et du carburant augmentent, le profit des
possédants et l'indice de la Bourse s'envolent en faveur des spéculateurs. Mais parallèlement
le nombre de faméliques et de SDF augmente aussi.
Que faire ?
L’ensemble des paramètres montre que notre société a besoin d’amples changements
structurels. La classe ouvrière est la seule force qui peut combattre toute forme d’exploitation
et de tyrannie si et seulement si elle s’organise.
Notre unité de classe peut nous transformer en messager d'une société juste et libre et ramener
le bateau à bon port.
Nous devons construire notre organisation ouvrière afin de pouvoir concrétiser nos
revendications communes. Nous avons comme base les grands acquis du mouvement ouvrier
mondial.
Notre histoire est jalonnée de luttes comme celles de la baisse légale des heures de travail, de
l’obtention de la sécurité sociale, du droit à l’organisation et aux assemblées générales.
Beaucoup de sang ont coulé pour ces acquis ! Nous ne permettrons pas qu'ils soient enterrés.
L’histoire a prouvé que la classe ouvrière unie est la seule classe pour la justice sociale à
condition qu’elle constitue partout ses comités et conseils.
Nous, les ouvriers du Groupe industriel national de l'acier d'Iran à Ahvaz, luttons contre
l’injustice et la tyrannie. Nous revendiquons le droit au logement, au bien-être, à la sécurité
sociale, au droit aux protestations et rassemblements libres, à l’éducation gratuite et à la
sécurité de l’emploi. Nous levons nos poings de fer devant les fourneaux et promettons
d’organiser et de mener un combat de classe jusqu’à la fin de l’exploitation de l'homme par
l’homme.
Nous sommes les ouvriers de l’acier et nous déracinons l’oppression.

Vive le 1er Mai
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