Discours de Cherrene Horazuk au nom de la délégation des
États-Unis au 17ème Congrès de la Fédération syndicale
mondiale (FSM) — Aucun commentaire n’a été ajouté↓

Au nom de la délégation des États-Unis, je
remercie la FSM de nous avoir invités en tant
qu’observateurs à ce 17ème Congrès. C’est un
honneur d'être parmi tant de dirigeants et de
combattants qui luttent pour notre classe. Je
remercie également le COSATU et tous nos
hôtes sud-africains. Aux États-Unis, de
nombreuses personnes de ma génération sont
devenues des militants anti-impérialistes
durant la lutte contre l'apartheid, encouragées
par votre mouvement de libération. Votre
combat nous a aidés à bâtir notre mouvement.
Je vous en remercie.

Cherrene Horazuk, présidente, AFSCME Local 3800
(Employées et employés de bureau de l’Université du Minnesota)

Aux États-Unis, nous œuvrons pour donner à nos syndicats une orientation de lutte de
classe afin de les transformer en armes de notre combat. Le nombre de nos syndicats
prêts à se lever et à se battre contre la barbarie capitaliste est encore insuffisant, mais
plusieurs exemples remarquables montrent la voie à suivre.
Depuis plus d'un mois, au Minnesota, près de 5000 infirmières sont en grève contre
une entreprise qui, bien qu’elle ait réalisé des profits de 1,3 milliard de dollars l'an
dernier, exige de ses travailleurs de nouvelles concessions. Lundi dernier,
courageusement, les infirmières ont massivement voté la poursuite de la grève pour
une période indéfinie.
Hier, 750 travailleurs des services alimentaires sont entrés en grève contre l'Université
Harvard, la plus riche au monde. Harvard, qui a accumulé 35 milliards de dollars,
compte 47 lauréats du prix Nobel et éduque la bourgeoisie mondiale, maintient ses
travailleurs dans la pauvreté. Mais les travailleurs de Harvard se sont levés et disent

«Non!» à des concessions. Ils se sont levés et exigent un salaire annuel garanti qui
leur permette de vivre dignement.
À Chicago, 28 000 enseignants viennent de voter, une fois de plus, l’entrée en grève.
Ils comptent commencer cette grève le 11 octobre et se battent de nouveau contre des
concessions et pour défendre les services dont leurs étudiants ont besoin. Ils vont
entrer en grève contre le maire Rahm Emanuel, milliardaire qui était chef de cabinet
du président Obama. La lutte des enseignants de Chicago a encouragé les enseignants
et les étudiants de tout le pays à résister à la tentative de mainmise sur l'éducation.
Un nombre restreint mais croissant de syndicats se joignent à la lutte du mouvement
de libération des Noirs contre la terreur policière. Au cours des deux dernières années
seulement, plus de 2 000 personnes ont été tuées par la police. Les jeunes hommes
noirs sont cinq fois plus susceptibles d'être tués que les Blancs. Il en est de même des
hommes de la classe ouvrière, comme Philando Castille, confrère syndical de ma
ville, qui a été abattu par la police en juin devant sa petite amie et la fille de celle-ci
âgée de quatre ans, quand il a été arrêté parce qu’un feu arrière de sa voiture
n’allumait pas. Son assassinat a été enregistré sur vidéo par sa petite amie et a horrifié
le pays. Les gens se soulèvent contre ces atrocités racistes et les syndicats sont
finalement en train de se joignent à eux.
Certains syndicats se joignent également à la lutte des nations autochtones contre
l’extension du pipeline sur leurs terres sacrées de Standing Rock. L'AFL-CIO,
cependant, a adopté la position rétrograde de soutenir le pipeline parce qu’il crée
quelques centaines d'emplois. Mais nos meilleurs syndicats se sont joints à la lutte
contre le pipeline et sont solidaires des nations autochtones.
Nos meilleurs combattants syndicaux se sont également joints à la lutte pour la
libération des prisonniers politiques Oscar Lopez Rivera, Leonard Peltier, Mumia Abu
Jamal et d'autres.
Je vis près de Chicago, où se trouve le «Haymarket», lieu où la lutte pour la journée
de 8 heures a commencé. En 1886, les travailleurs se sont levés pour exiger que la
journée de travail soit réduite à 8 heures et ont été brutalement attaqués par la police.
Les dirigeants ont été condamnés à mort et exécutés. Dans le monde entier, à tous les
Premiers mai, la classe ouvrière rend hommage à ces martyrs en célébrant la Journée
internationale des travailleurs, sauf aux États-Unis, parce que les dirigeants syndicaux
conservateurs ont enterré l'histoire radicale et communiste de notre mouvement. Mais
en 2006, le Premier mai a été rétabli comme jour de commémoration de masse par les
travailleurs immigrés, surtout au Mexique, et maintenant, à chaque Premier mai, nous
nous joignons au travailleurs du monde entier pour célébrer nos héros et nos luttes.

Pendant des décennies, une statue honorant la police se trouvait sur le site du
Haymarket. Elle a été détruite et reconstruite à plusieurs reprises et, finalement, elle
avait été installée ailleurs. Aujourd’hui, un monument en hommage aux travailleurs se
dresse sur le parc Haymarket. Le
mouvement syndical de Chicago tient à ce monument. Il invite chaque année un
syndicat international à placer une plaque commémorative sur le monument. Cette
année, l'invitation a été transmise à la Fédération syndicale mondiale, en
reconnaissance de son rôle de direction du mouvement mondial de la classe ouvrière.
Le camarade Valentine Pacho devait se rendre à Chicago pour remettre la plaque
commémorative lors des célébrations du Premier mai, mais l'impérialisme étatsunien
l’en a empêché en refusant de lui accorder un visa. Malgré cela, la déclaration de la
FSM a été lue par Kay Tillow et a été applaudie avec beaucoup d’enthousiasme.
La Fédération syndicale mondiale se sent très honorée d’avoir été invitée à placer une
plaque au Haymarket. La Confédération syndicale international (CSI, en anglais
ITUC) n'en a pas. Si la FSM en a une, c’est qu’elle est l'incarnation internationale de
l'esprit du Haymarket, de la lutte de classe, de l'unité des travailleurs et de
l'internationalisme.
Vive la Fédération syndicale mondiale!
Vive la classe ouvrière internationale!
À bas l’impérialisme états-unien!
Amandla!

