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A tous les syndicats, les partis et les partisans des
droits des travailleurs, aux amis de la liberté
L’Union des chômeurs et le mouvement des
travailleurs ont un besoin urgent de votre solidarité et
de votre soutien financier
Plus que jamais, le mouvement ouvrier et les organisations
de travailleurs ont un besoin urgent de solidarité et de
soutien. Les travailleurs en Irak ont besoin de cette
solidarité pour sortir cette société de la guerre, de la faim,
du chômage massif, que les droits des travailleurs et la
liberté soient reconnus.

Dashty Jamal

L’Union des chômeurs en Irak (UUI) a été créée en mai
2003 à Bagdad. Elle défend les revendications des
chômeurs et des pauvres, pour un boulot ou une allocation
chômage pour toutes et tous, afin d’améliorer la vie des
travailleurs et sauver des milliers de familles de chômeurs
et de chômeuses menacées par la faim.

a établi des branches dans
sept provinces irakiennes.
Elle a mené des dizaines
d’actions de protestation
devant le QG de l’autorité

Forte de 130 000 membres, l’Union des chômeurs en Irak
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« Occupation » et « Résistance » sont les deux
pôles du même camp réactionnaire

Khisrow Saya

Pour le Parti communiste des travailleurs en Irak, la « résistance » des groupes
ethnocentriques et islamiques est réactionnaire. Il faut séparer clairement les
méthodes de le ces partis, voire de ces gangs, de celles des masses. La véritable
base de la lutte contre le nouvel ordre mondial nord-américain, ce sont les

Page 2

Nous condamnons les pratiques Grève des
de l’administration américaine travailleurs à la
Compagnie
et de la Banque centrale
de Gaz du Nord
d’Irak envers ses employées
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CONTACTS
* a Bagdad:
BABAI-Sharki
a I,adresse suivante:
AI Rasheed ST,
Old Labor Union
Bldg.
Bagdad,
Iraq
ou par e-mail:
union u
iraq@yahoo.com
* a Londres:
Dasthy Jamal
uuiraquk@yahoo.com
ou par telephone au:
(0044)
07734704742
Par courrer:
PO. BOX 1575
Ilford IG1 3BZ
LOndon, England.
www.solidariteirak.fr.fm/
Pour toute demande
d,information
sur les activites du
UUI, vous
Pouvez contacter
I,une des
adresses ci-dessu

www.uuiraq.org

Les employés de la compagnie de cigarettes
Al-Nasir continuent leur grève
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Les employés de la compagnie de cigarettes
Al-Nasir continuent leur grève
Depuis plus de deux
semaines, les
ouvriers de la
compagnie des
cigarettes Al-Nasir
sont en grève pour
exiger un salaire
plus élevé et une
nouvelle grilles de
qualification basées
sur les dures
conditions de vie et
de travail des
ouvriers et la hausse
des prix. Ils ont
courageusement
refusé de recevoir
leurs salaires, qui
est leur seul revenu.
dans plusieurs
secteurs d’industrie,
les ouvriers dont
lancé des
mouvement de
protestation contre
les grilles de

qualification
imposées par les
autorités US et leur
Conseil de
gouvernement
fantoche. Les
ouvriers de

l’industrie du tapis,
du cuir, du coton, de
la boulangerie
publique, de
l’ameublement, de la
santé, le la
compagnie pétrolière
du sud, et de
nombreuses autres
entreprises

publiques ont déjà
manifesté contre le
nouveau système.
Des milliers de
plaintes et de
lettres de
protestation ont été
déposées
contre le
nouveau
système
d’évaluation
du travail.
La montée
des
protestations
a pour but
d’empêcher les
autorités d’imposer
des résolutions
arbitraires opposées
aux intérêts des
ouvriers. Dan
plusieurs industries,
les ouvriers se
préparent à d’autres

manifestations
contre ce système.
Les luttes
quotidiennes pour
des réformes sont la
seule manière pour
les ouvriers
d’imposer leur
volonté aux
autorités et
d’abroger les
résolutions prises
sans consultation
des travailleurs et
sans considération
des droits
fondamentaux et
des intérêts des
ouvriers.
Vive les luttes
ouvrières !
Fédération des
Conseils ouvriers
et des syndicats
en Irak – FWCUI,
8 février 2004

« Occupation » et ...
travailleurs,
les
prolétaires, leur programme, la liberté et
l’égalité. Le Parti
communiste
des
travailleurs lutte pour
cela, pour un monde
meilleur - titre de son
programme.
La réalité sociale et
politique en Irak n’est
pas la confrontation entre « occupation » et
« résistance ».
Le
nationalisme, la défense
de la « mère patrie »
n’ont aucune importance :
la
seule
résistance légitime est la
lutte pour défendre la
société civile, les acquis
progressistes
des

citoyens d’Irak, la liberté,
l’égalité, le bien-être social, la sécurité des
personnes et la dignité
humaine.
Organiser
des
mouvements de protestation, des manifestations, des grèves, placer
sur le devant de la scène
le mouvement des
masses, organiser la
révolution et la prise du
pouvoir politique par les
masses, encourager les
prolétaires
à
se
regrouper autour de
revendications simples,
claires et évidentes :
voilà les bases actuelles
de la lutte sociale,
politique ou même de la
lutte
armée
des

travailleurs,
des
femmes, des jeunes, de
l’ensemble
du
prolétariat.
Naturellement, le Parti
communiste
des
travailleurs demande le
retrait des troupes US
d’Irak, mais se slogan ne
constitue par son but
essentiel ; prendre le
pouvoir politique est
l’objectif essentiel des
masses et du parti. La
présence des troupes
US est un obstacle
majeur non seulement
pour ce but, mais aussi
pour quelque forme
d’amélioration des conditions de vie et de liberté.
La participation des
masses au pouvoir

s’oppose donc aux USA
et à leur politique en Irak.
Pendant de longue
années, les USA ont été
la source des guerres,
des catastrophes, des
sanctions économiques :
c’est pourquoi les
habitants de l’Irak
réclament le départ des
troupes. Maintenant, les
USA jouent un rôle clé
dans le « scénario noir »,
dans l’émergence de
gangs et de groupes liés
à l’Islam politique et du
nationalisme
dans
l’arène politique. Mais
cela ne signifie pas, au
contraire, que les
masses désirent adopter
le style de résistance
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Nous condamnons les pratiques de l’administration américaine
et de la Banque centrale d’Irak envers ses employées
La banque centrale de
l’Irak a mis en garde les
trésorières et les
caissières des banques
et leur a ordonné de lui
payer des millions de
dinars
irakiens en réparation
pour l’argent impayé
qu’elle réclame. La
banque
accuse également les
employés de remplacer
la nouvelle devise avec
des faux,
ce qui a abouti à
l’arrestation arbitraire
de sept employées de la
banque
Al-Rashid.
Le Parti communiste
des travailleurs
condamne ces
arrestations et ces
menaces sans
fondement contre les
trésoriers et les caissiers
de banque. Il

considère la banque
centrale entièrement
responsable de ce
détournement
financier.
La banque centrale de
l’Irak n’a pas organisé

la procédure de change,
sans
mentionner le fait
qu’elle a négligé de
former un comité
chargé de compter
et vérifier les devises,

qui aurait permis de
mener l’opération
correctement. Elles se
déchargent sans
scrupule de leur échec
sur les
trésorières et les
employées, par des

des travailleurs réclame
la libération immédiate
des
détenues, le retrait
immédiat des
accusations et des
menaces contre les
employées des banques
et l’arrêt de la
procédure judiciaire. Le
Parti sera
au premier rang pour
défendre les employées
et pour soutenir leurs
protestations afin
d’imposer leurs
revendications à
l’administration
américaine et à la
banque centrale de
l’Irak.

arrestations ou des
menaces
arbitraires si les
employés ne payent pas
cet argent.

Nous annonçons notre
soutien de la
manifestation du
dimanche 15 février
2004.
Le parti communiste
des travailleurs en Irak

Le Parti communiste

Grève des travailleurs à la Compagnie de Gaz du Nord
Les employés de la
compagnie de gaz du
nord de Kirkouk se sont
mis en grève
le 31 Janvier 2004.
Cette grève se produit
après que les
travailleurs aient
mis en garde les
autorités si elles ne
satisfaisaient pas leurs
demandes.
Les employés
demandaient le

remplacement de
l’administration de la
compagnie, qui est là
depuis la période Baath.
En outre, ils réclament
de
meilleurs salaires et une
division égale des
primes entre les
salariés.
Tous les employés ont
participé à la grève.
Une réunion de

négociation a eu
lieu entre
l’administration et les
représentants des
employés. Ils sont
parvenus à un accord,
par lequel quatre
directeurs de
départements, incluant
la production,
l’ingénierie, la
comptabilité et la
gestion, seront
renvoyés.

L’administration a aussi
accepté de changer le
classement des métiers
dans l
’entreprise, qui
consistait en une forte
réduction des salaires,
et a
accepté toutes les autres
demandes présentées
par les salariés.
Saman Karim, Kirkouk,
Parti Communiste
Ouvrier d’Iraq.

LE CRI DES SANS EMPLOI
A tous les syndicats,...
provisoire américaine à
Bagdad et dans d’autres
villes. Elle a organisé une
grève et un sit-in de 45
jours devant le bureau de
Paul Bremer. Suite à cela,
Qasim Hadi, secrétaire de
l’UUI, a été arrêté par les
forces armées américaines
en même temps que 55
autres militants.
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essaient mettre en défaite
les luttes menées par l’UUI,
de
l’annexer
à
l’administration civile US
et de créer des syndicats
fantoches au nom des
travailleurs en Irak. Ces
syndicats fantoches étaient
favorables à la guerre et
aux sanctions américaines.
Ils sont contre les
revendications
des
travailleurs en Irak et dans

travailleurs en Irak ; elle a
reçu des centaines de lettres
de soutien de syndicats, de
partis et de personnalités.
Le mouvement ouvrier a
besoin de votre soutien. Je
fais appel à vous pour
soutenir financièrement
l’Union des chômeurs en
Irak, le plus urgemment
possible.
Dashty Jamal
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Old Labour Union Bldg.
Baghdad. Iraq.
union_u_iraq@yahoo.com
www.uuiraq.org

“Egalité,
liberté,
pouvoir
ouvrier
« Occupation » et ...
armée des groupes
ethnocentriques
et
islamiques, pas plus que
leur doctrine. Pour
mettre dehors les
troupes US et prendre le
pouvoir politique, pour
gagner la liberté, l’égalité
et le bien-être social,
l’une des problèmes

L’UUI a réussi à trouver
600 emplois pour des
chômeurs, et a réussi à
obtenir une aide médicale
gratuite
pour
les
travailleurs. Elle s’est
implantée dans différents
secteurs : électricité, eau,
hôpitaux, laboratoires,
trains, pétrole. Les luttes
qu’elle a menées gênent les
dirigeants américains, le
Conseil de gouvernement
et leurs alliés politiques.
C’est pour cela que les
partis qui composent ce
Conseil de gouvernement,
les restes du parti Baas, le
Parti communiste, le Hautconseil de la révolution
islamique, le Mouvement
de l’union nationale et les
nationalistes
arabes

le monde. Ils n’ont aucune
légitimité pour représenter
les travailleurs en Irak.
L’UUI publie un journal en
Irak, titré “ Les conseils
ouvriers ” (Al-Majalis AlUmmalyia) en Arabe et un
autre en anglais, titre “ La
voix des travailleurs en
Irak ”, afin d’être entendus
par l’opinion publique.
Avec d’autres syndicats et
conseils ouvriers, elle met
en avant la revendication
d’une loi du travail pour la
future législation irakienne.
Simultanément, elle a
établi un réseau de
représentants en Europe, en
Australie et au Canada, afin
de susciter un soutien
international pour les

Représentant de l’Union
des chômeurs en Irak,
Grande-Bretagne.
Adresse postale :
POBOX1575
Ilford IG1 3BZ London
Email:d.jamal@ukonline.co.uk
Tele:07734704742
Compte bancaire :
Lloyds TSB
UUI
Sort code:30 94 51
Bank Account: 11610268

Vous pouvez aussi
écrire à :
The Union of the
Unemployed in Iraq- UUI.
Bab-Al-Sharki, Al Rasheed
St.

essentiel qui sera posé aux
masses sera la confrontation avec la résistance
ethnocentrique et islamiste.
Ces forces font partie de la
guerre, font partie des
calamités imposées aux
masses en Irak. Celles-ci
sont capables, sans la
« résistance » des forces
réactionnaires, mais à
travers la lutte organisée
des conseils et des organisations de masse, aux côté
des défenseurs de la liberté

tout autour du monde. Il
ne s’agit pas seulement
d’expulser les troupes
américaines hors d’Irak,
mais de prendre le
pouvoir et de libérer la
société du cercle vicieux
de la guerre entre les
USA et la « résistance ».
C’est sur cette base que
le Parti communiste des
travailleurs combat et
soulève le slogan « Expulsion des troupes US
d’Irak ».

