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Déclaration du SI Cobas après la journée nationale de mobilisation du Pacte d'Action  

 

Grande journée de mobilisation nationale du Pacte d'Action  

En avant avec le Front Unique de Classe ! 

 

Dans la journée d’hier (6-6-2020), dans toute l'Italie des milliers de travailleurs, chômeurs, 
précaires et étudiants sont descendus dans la rue, participant ainsi à la mobilisation nationale 
appelée par le Pacte d'Action après l'adhésion de dizaines d'organisations du syndicalisme 
combatif, de mouvements de lutte et de tendances politiques et sociales à l'appel lancé en avril 
par le SI Cobas.  

Il y a eu des rassemblements et des manifestations dans une vingtaine de villes avec dans de 
nombreux cas une participation massive qui a dépassé toutes les attentes. 

La manifestation de Milan a été particulièrement impressionnante, avec plus de 5.000 
participants dans le premier rassemblement après le confinement dans la capitale de la région 
la plus touchée par le CoVid, comme symbole du désastre sanitaire et social causé par la soif 
de profit de la Confindustria, la politique criminelle du gouvernement régional de Lombardie 
et la subordination du gouvernement national Conde aux diktats des patrons. 

La Piazza del Duomo à moitié remplie et la grande participation des travailleurs du SI Cobas, 
des travailleurs précaires de l'éducation et de la santé, de l’Adl Cobas, Sial Cobas et Slai Cobas 
pour le syndicalisme de classe, des réseaux sociaux (CSA Vittoria, Brigate di solidarietà attiva), 
des organisations politiques (FGC, Tendenza Internazionalista Rivoluzionaria, PCL, aire 
libertaire, Carc, etc.), des jeunes et des étudiants, [tout cela] prouve qu'une demande 
d'opposition sociale et politique se développe dans le pays autour d'un programme de 
revendications et de mots d'ordre clairement classistes. 

C'est pourquoi, tant à Milan que dans les autres villes, les manifestations ont démarré avec des 
pancartes unitaires du Pacte d'Action promouvant le Front Unique de Classe et la nécessité 
historique de faire payer la crise aux patrons, sur la base de la solidarité internationaliste avec 
le soulèvement massif des prolétaires américains en réponse à l'assassinat de George Floyd. 

À Bologne également, la convocation a été un succès avec la présence d'environ 1.500 
participants lors d'une manifestation à laquelle ont participé, outre les forces qui se sont jointes 
à la manifestation de Milan, le centre social Crash, Sgb et Rifondazione Comunista, en 
dénonçant avec force les retards considérables dans la distribution des allocations de chômage 
(CIG et FIS), les attaques répressives contre les grèves et la tentative du patronat de limiter le 
droit de grève et les droits syndicaux. 

Plusieurs centaines de personnes se trouvaient également sur les places de Gênes, Rome, Turin, 
Plaisance et Naples, et les concentrations de Mestre, Messine, Palerme et Cosenza étaient très 
impliquées. Dans le Sud, en particulier, la participation des mouvements de chômeurs (Banchi 
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Nuovi et 7 novembre à Naples) et de nouveaux groupes de chômeurs organisés autour du réseau 
Nous Voulons Tout dans le reste du Sud a été remarquable. 

Ce grand jour de lutte unitaire nous incite à poursuivre avec conviction sur la voie du Pacte 
d'Action. 

La crise dramatique avec laquelle des millions de travailleurs et de chômeurs sont aux prises 
exige le protagonisme direct des prolétaires sur la base de la défense de leurs instruments 
historiques de lutte : la grève et la mobilisation dans les rues. 

C'est pourquoi, compte tenu du succès des manifestations de samedi, nous pensons, en tant que 
SI Cobas, qu'il est temps de lancer un appel pour une assemblée nationale de tous les travailleurs 
et délégués combatifs, ouverte à tous les secteurs prolétariens touchés par la crise : les 
chômeurs, les travailleurs du spectacle, les travailleurs du secteur de l’éducation et de la santé, 
etc., sans distinction de catégorie et de sigle syndical. 

- Nous ne sommes pas de la viande d'abattoir ! 

- Faisons payer la crise aux patrons ! 

- Pour le Front Unique de Classe ! 

SI Cobas National 

 

 


