contre eux dans un contexte où,
depuis des semaines, des dizaines de
milliers de travailleurs se mobilisent
dans des grandes manifestations de
rue.

Fédération syndicale mondiale
Région de l’Amérique du Nord
COMMENT VAINCRE LE
MONDE DE TRUMP, DE LE
PEN ET DU THATCHÉRISME
par Frank Goldsmith,
coordinateur régional de la FSM
/ Amérique du Nord et par Joe
Hancock, «Labor United in Class
Struggle» (Travailleurs unis pour
la lutte de classes) / Magazine
«Labor Today»
Aujourd’hui aux États-Unis, nous
faisons les frais des politiques antiouvrières et antisyndicales du Parti
démocrate; qui était censé représenter
les travailleurs et les syndicats.
Les plus flagrants exemples de
trahison ont eu lieu au cours des
années 90, entre lesquels l’adoption de
l’impitoyable ALENA, destructeur
d’emplois, et les changements
barbares et racistes des lois sur l’aide
sociale.
Ensuite, dans la période de pouvoir
récente du Parti démocratique, eurent
lieu l’abandon immédiat de la
prometteuse Loi sur le libre choix des
employés (EFCA), qui aurait accru le
pouvoir des syndicats, puis, sous
prétexte de "sauver" l'industrie
automobile, l’adoption du régime de
salaires de deux types et des coupes
barbares aux prestations de santé et
aux pensions. Aujourd’hui, dans une
grande partie des États-Unis et du
monde, les industries fonctionnent
sans syndicat et engendrent des
milliards de dollars de profits.
Les mesures racistes et antiimmigrantes et les méthodes brutales
de loi et d'ordre font partie intégrante
de cette période.
En France, les syndicats font face à des
traitements semblables imposés par
«leur» parti socialiste. Hollande dicte
des changements des lois du travail

Il n’est pas étonnant que cette révolte
ait eu lieu, menée par un démagogue
qui a profité de la situation politique
et économique.
La classe ouvrière anglaise a utilisé le
référendum Brexit pour exprimer sa
rage anti-capitaliste puis s’est donnée
la tâche de transformer le parti
travailliste en sa faveur.

Aux États-Unis, nous avons eu
Trump. En France, Le Pen et
du Front national se
présenteront aux élections de
2017.

Les classes ouvrières et les syndicats
anglais et-français ont beaucoup de
choses en commun, en plus d’un
objectif commun. Face à l’héritage de
Margaret Thatcher, les syndicats et les
travailleurs se mobilisent.
Aux États-Unis, face au monde de
Trump, les syndicats ne doivent plus
perdre de temps en attendant de voir
ce que feu le Parti démocrate fera ou
ne fera pas. L'AFL-CIO et les
syndicats indépendants affiliés au UE
(Syndicat uni des électriciens) et à
l’ILWU (Syndicat international des
travailleurs des ports et des entrepôts)
préparent leurs plans. Chacun d’eux a
des responsabilités, qui lui sont
propres et uniques.
Le magazine «Labor Today» lance un
appel aux armes!

La première étape consiste à
arrêter les accords TPP et
semblables (CETA et TTIP).
À l’exemple de nos confrères de
Virginie, luttons contre la loi du
«Droit au travail» des États-Unis,
qui forcerait les travailleurs à
devenir automatiquement
membres d’un syndicat qu’ils
veuillent ou non en faire partie :

Participez aux manifestations de
solidarité internationale avec les
travailleurs anglais, français, grecs et
italiens qui se mobilisent dans les
rues. Les syndicats de l’Inde et
l’Amérique centrale et du Sud-sont
déjà mobilisés. Les ouvriers sudcoréens de l'automobile sont en grève
depuis des semaines. Nous les saluons!

La situation actuelle, aux
conséquences cruciales pour
l’avenir, est exceptionnelle. Nous
encourageons tous les syndicalistes
à participer aux actions de rue antiTrump. Ces manifestations exigent
l'organisation et l'expérience des
syndicalistes et des syndicats de
classe.
Retroussons collectivement nos
manches et mettons-nous au travail.
Envoyez-nous vos commentaires et
vos idées d'action:
Adresse de courriel :
LaborToday@hotmail.com

Adresse :
Labor Today
Post Office Box 1641,
Manhattanville Station
365 West 125th Street
New York, NY 10027
USA
(718) 667-4740





Tous unis contre Trump!
Pour un syndicalisme de lutte de
classe!
Non à tout accord opposés aux
intérêts des travailleurs!
Toute attaque contre l’un de nous
est une attaque contre nous tous!!

