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LETTRE OUVERTE   

au SICOBAS - USB - ADLCOBAS - TENDENZA INTERNAZIONALISTA   

PUNGOLO ROSSO - PAGINE MARXISTE 

 

Chers camarades 

Nous avons participé et suivi avec passion les événements qui ont conduit à la grève du 18 et à 
la manifestation du 19. 

Avec la colère pour l'attaque de Tavazzano et la douleur pour le meurtre d'Adil Belakhdim – et 
en remarquant la volonté des principales organisations du syndicalisme de base de se présenter 
ensemble après tant de moments de compétition et même de confrontation dans le passé – nous 
avons ressenti l'espoir d'une nouvelle phase d'union par en bas des travailleurs. La tendance à 
l'unité s'est également manifestée dans les actions des dockers contre les exportations d'armes 
vers Israël et dans la Stellantis. À notre avis, cette tendance doit être promue toujours plus et 
partout. 

Il est maintenant essentiel de faire le bilan des deux journées de mobilisation des 18 et 19. 
Malgré ce succès partiel, les forces qui peuvent être mobilisées semblent encore limitées. Et 
une phase de repli des travailleurs n'est pas à exclure.  

Au-delà des larmes de crocodile de la presse, des partis et du gouvernement, une manœuvre 
convergente est clairement en cours pour briser, diviser et écraser le mouvement par divers 
moyens tels que le squadrisme patronal, les procédures pénales, les tentatives de récupération 
du syndicalisme tricolore, les lockouts et les licenciements. En somme, l'ennemi cherche 
l'affrontement. Par conséquent, on en revient à parler d'autodéfense ouvrière.  

Nous pensons que les prochaines démarches à entreprendre dans ce sens doivent être très 
prudentes.  Certains pourraient comprendre l'autodéfense des travailleurs comme une invitation 
à une confrontation directe contre le front ennemi. Nous pensons que, à ce stade, cela serait très 
risqué.  

Nous pensons qu'il ne faut pas se laisser entraîner dans la logique de la surenchère. Il convient 
de procéder à une évaluation réaliste des rapports de force. Dans certains cas, une retraite 
tactique ou stratégique peut être une meilleure solution qu'une épreuve de force comportant le 
risque d'une défaite qui compromettrait les résultats obtenus jusqu'à présent.  

L'autodéfense des travailleurs peut aussi signifier, par exemple, évaluer où il est opportun et où 
il ne faut pas faire des piquets de grève, en considérant consciencieusement les relations établies 
avec les travailleurs sur les différents lieux de travail.  

 



 2 

Sans avoir aucune foi dans la "justice" bourgeoise, nous pensons qu'aujourd'hui l'autodéfense 
peut aussi signifier une attention particulière à la protection juridique des travailleurs. Et ainsi 
de suite. 

Il y aurait certainement beaucoup plus à dire, mais nous avons délibérément voulu exprimer 
nos préoccupations de la manière la plus simple, la plus directe et la plus concise.  

Il se peut que ce que nous avons dit soit superflu car il est déjà clair pour tout le monde. En tout 
cas, nous espérons que vous prendrez ces considérations comme une contribution de la part de 
ceux qui sont alignés avec vous dans ce moment crucial. 

Salutations internationalistes. 

Alessandro Mantovani, Luc Thibault 

https://pasadoypresentedelmarxismorevolucionario.net/ 

 


