SUPPLEMENT LUTTE TRAVAILLEURS SANS PAPIERS

CONSTRUISONS LE RAPPORT DE FORCE
NECESSAIRE POUR IMPOSER
LA REGULARISATION
DES PROLETAIRES SANS PAPIERS
Entre 3000 et 4000 travailleurs et travailleuses sans papiers sont en grève depuis le 12 octobre
sur plusieurs dizaines de sites de la région parisienne. Leur volonté est simple : arracher au pouvoir politique leur régularisation et à leurs patrons des revendications liées à leur surexploitation.
Cette lutte est une lutte juste avec un enjeu de classe élevé. Le ROCML la soutient naturellement
sans réserve.
La question urgente posée et à résoudre est celle du rapport des forces qui sont face à face : patronat et gouvernement d’un côté, travailleurs en grève et leurs soutiens syndicaux, associatifs et
politiques de l’autre. Les grévistes et ceux qui les soutiennent parviendront-ils à construire un
mouvement assez puissant pour que le gouvernement et les patrons soient obligés de céder et
acceptent les revendications des grévistes ? C’est là la question. Toute autre considération ne
peut que nuire au mouvement et doit être écartée.
Diverses forces sont actives autour de la grève : 5 syndicats (CGT, CFDT, Solidaires, FSU, UNSA),
des associations (LDH, Cimade, RESF, Femmes-Egalité, Autremonde, Droits devant !), des organisations de travailleurs émigrés... Les Collectifs de Sans Papiers sont aussi concernés.
Toutes ces organisations n’ont pas les mêmes approches ou les mêmes objectifs. Certaines
même entretiennent entre elles des relations conflictuelles.
Le ROCML les appelle à mettre de côté ce qui les sépare et à mettre en avant l’intérêt supérieur
qu’est celui des travailleurs grévistes. Cela veut dire qu’il faut travailler à l’unité de lutte de
toutes les forces actives qui soutiennent la grève pour agir ensemble et non en ordre dispersé. Il
faut réaliser un front unique de soutien aux grévistes sur la base de leurs revendications.
Cela veut dire aussi que les organisations qui ont une extension nationale (syndicats, organisations politiques, associations, CSP…) doivent engager leurs militants à populariser et à étendre le
mouvement partout en France. C’est une condition importante de la victoire et une étape décisive
pour la régularisation collective de tous les sans papiers.

POUR L’EGALITE ET L’UNITE DES PROLETAIRES
Pour les communistes, le prolétariat est international. Qu’il soit blanc, noir, jaune ou métissé, quelle que soit son origine géographique, ethnique, nationale, culturelle, un prolétaire est
égal à un autre prolétaire.
Quand une classe ouvrière est multi-nationale, comme c’est le cas en France, et dans d’autres
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pays impérialistes, l’égalité des droits entre tous les travailleurs est un principe fondamental qui
doit mobiliser constamment le mouvement ouvrier. Pour deux raisons : d’abord parce que les patrons utilisent la surexploitation des ouvriers les plus vulnérables, les émigrés sans papiers, pour
accroître l’exploitation de l’autre partie, les ouvriers qui ont les droits légaux, et ensuite parce que
l’égalité des droits est la condition de la cohésion et donc de la force dans le combat de toute la
classe ouvrière contre la bourgeoisie.
Pour cette raison, nous combattons le chauvinisme et le communautarisme parce qu’ils divisent la
classe ouvrière et affaiblissent sa force.
Le chauvinisme est une tare profonde qui affecte trop de travailleurs de « souche française » (ou
qui se considèrent comme tels). Et ce fléau n’est pas suffisamment combattu par les organisations ouvrières.
Le communautarisme est souvent une réaction contre le chauvinisme. Mais ce n’est pas la solution.
Le chauvinisme (comme sa variante raciste) et le communautarisme se nourrissent l’un l’autre.
Ils sont impulsés et manipulés par les forces les plus obscures, les plus réactionnaires de la bourgeoisie pour opposer les travailleurs entre eux, pour dévoyer leurs révoltes, pour diviser et affaiblir la classe ouvrière dans son combat contre l’exploitation.
Les communistes du ROCML appellent les forces actives du mouvement des sans papiers et en
général tous les travailleurs, à se démarquer et à écarter de leur action toutes formes de chauvinisme et de communautarisme.

VERS UNE SOCIETE QUI RESPECTE TOUS LES TRAVAILLEURS
Tout faire pour faire gagner le mouvement en cours depuis le 12 octobre : tel est l’ordre du jour !
Mais nous devons porter notre regard plus loin.
La régularisation des sans papiers en grève est le premier objectif à atteindre. Quand cet objectif
sera atteint, une étape importante sera franchie, ouvrant la voie à la régularisation de tous les
sans papiers résidant en France. Les travailleurs auront les mêmes droits et seront alors plus
forts. Mais l’exploitation subsistera.
Tant que la bourgeoisie gardera le pouvoir économique et politique, elle inventera des plans crapuleux pour opposer les travailleurs « de souche française » aux travailleurs émigrés. La division,
c’est son arme principale pour prolonger le plus longtemps possible le système capitaliste qui repose sur l’exploitation de l’homme par l’homme.
Les communistes, eux, travaillent pour renverser l’ordre économique et politique de la bourgeoisie. Ils veulent détruire cet ordre pour le remplacer par le pouvoir de la classe ouvrière, pour édifier une société juste, sans racisme, fraternelle, dans laquelle on ne jugera plus un homme ou
une femme sur son origine ou à la couleur de sa peau, mais sur ses qualités humaines mises au
service de la société.

VICTOIRE POUR LES SANS PAPIERS EN GREVE !
REGULARISATION DE TOUS LES SANS PAPIERS !
ARRET DES EXPULSIONS !
POUR UN DROIT DE RESIDENCE SANS CONDITIONS POUR LES TRAVAILLEURS
EMIGRES ET LEURS FAMILLES !
POUR UNE SOCIETE DELIVREE DE L’OPPRESSION, DE L’EXPLOITATION ET DE
TOUTES FORMES D’INEGALITES !
Le 22 octobre 2009
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