
ARGUMENTS POUR LA LUTTE SOCIALE. 

Nous sommes un groupe de militants du mouvement ouvrier en France. Nous soutenons et saluons
la lutte du peuple bélarusse.

Parce que c’est  un combat  démocratique au  cœur  de l’Europe  contre  une dictature  stupide et
bornée, nous soutenons la lutte démocratique d’une nation et d’un peuple qui veut sa souveraineté.
Ce combat fait partie des soulèvements qui, dans le monde entier, se dressent pour la démocratie du
Chili à Hong-Kong en passant par l’Algérie et l’Iran.

Parce que c’est  un combat social contre un système qui ignore le droit du travail  et les contrats
collectifs,  nous  soutenons  la  lutte  sociale  des  ouvriers,  salariés,  des  jeunes  et  du  syndicat
indépendant BKDP. Ce combat s’inscrit dans l’histoire des luttes sociales avec Solidarnosc.

Parce que la  place centrale  des femmes comme force  sociale,  comme organisatrices,  et  comme
victimes de la répression, est exemplaire. Ce combat s’inscrit dans la lutte des femmes du monde
entier pour l’égalité et l’émancipation.

DEHORS LOUKACHENKO. ÉLECTIONS LIBRES A TOUS LES NIVEAUX. LIBÉRATION DE TOUS LES
PRISONNIERS POLITIQUES.

Amies et amis bélarusses, sachez que nous déplorons la faiblesse de la mobilisation en solidarité avec
vous parmi les syndicats et la gauche françaises. 

Sachez aussi que tous les principaux syndicats français, et notamment la CGT, FO, la FSU et Solidaires,
ont cependant à ce jour pris  position pour le  soutien à votre combat,  la  CGT notamment  ayant
exprimé, malgré l’opposition de ceux qui croient que Loukachenko serait « anti-impérialiste », son
soutien aux syndicats indépendants  (voir sur notre site,  adresse ci-dessous).

Sachez que nous avons impulsé la  diffusion de nombreuses informations et suscité une prise de
position de plusieurs organisations pour une manifestation réelle, d’organisations syndicales et de
gauche françaises, vers l’ambassade russe et en soutien à votre combat (voir le même site). 

Nous savons que les grandes entreprises et des centaines de lieux de travail sont entrés en grève à
partir de la nuit du 10 au 11 août, puis que beaucoup ont repris le travail  tout en soutenant les
délégués élus aux comités de grève. C’est pourquoi nous prenons au sérieux les termes de  grève
générale pour désigner le combat de la société bélarusse contre ses exploiteurs et ses oppresseurs.

Sachez  donc  que  vous  n’êtes  pas  du  tout  isolés,  que  les  travailleurs,  les  femmes,  la  jeunesse,
comprennent l’importance de l’enjeu de votre combat dès lors qu’on le leur expose. En direction de
la Russie, comme en direction de l’Europe centrale, et pour tous les peuples d’Europe, votre victoire
peut sonner une nouvelle phase du combat pour l’émancipation sociale, démocratique, humaine !

Soutien total à la levée en masse du peuple bélarusse !

Pour tout contact :  aplutsoc@netc.eu  -  https://www.facebook.com/Aplutsoc - https://aplutsoc.org/
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