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Neuquén, le 12 octobre 2010 

 

Cher/es camarades,  

 

Nous vous prions de bien vouloir recevoir depuis la Patagonie argentine, cher/es sœurs et frères 

de classe actuellement en lutte en France, cette motion de solidarité.  

Le Syndicat de Céramistes de Neuquén (SOECN) est un syndicat qui participe dans notre pays à 

la construction d’un mouvement syndical de base, antibureaucratique et démocratique. Nous le 

construisons en participant à toutes les luttes sur la base de notre orientation, lutte de classe, 

combative et internationaliste.  

Nous avons suivi attentivement au cours de ces derniers temps les grèves et manifestations contre 

la « réforme » anti-ouvrière et anti-populaire des retraites voulue par le gouvernement Sarkozy. Nous 

avons pu constater avec beaucoup de joie que les niveaux d’adhésion à la grève et le nombre de 

manifestants a été au moins aussi important que lors des précédentes journées d’action des 7 et 23 

septembre.  

D’après les médias internationaux, trois millions de manifestants ont battu le pavé aujourd’hui 

mardi dans différentes villes de votre pays. Nous sentons que cette réponse ouvrière face à l’offensive 

capitaliste est également la nôtre.  

Pendant les années 1990, les années du « néolibéralisme », les politiciens et les entrepreneurs de 

nos pays d’Amérique latine nous disaient que si nous acceptions la flexibilité, la perte de nos acquis, 

les licenciements, etc., nous allions à terme accéder au même niveau de développement que les pays 

européens ou que les Etats-Unis. Ces mensonges n’ont fait que générer plus de misère et de faim 

pour nos peuples. Mais il y eut également des phénomènes de résistance, des luttes, des révoltes 

populaires et des journées révolutionnaires qui du Nord au Sud du continent ont fini par mettre un 

terme à ces gouvernements « néolibéraux ».  

Nous assistons aujourd’hui à un phénomène inverse : en Europe ou aux Etats-Unis les 

bourgeoisies veulent revoir à la baisse les conditions de vie et de travail des salariés à des conditions 

digne du « Tiers-Monde », c’est-à-dire des pays dominés par l’impérialisme. Les patrons veulent que 

ce soient les travailleurs qui payent leur crise. C’est-là la raison des attaques extrêmement violentes 

contre les acquis historiques des travailleurs (retraites, conventions collectives, droit du travail, etc.) 

que connaissent la Grèce, l’Etat espagnol, la Grande-Bretagne ou la France.  



C’est pour cela cher/es camarades que nous affirmons que votre lutte est également la nôtre. Une 

victoire ouvrière contre Sarkozy et ses amis, contre la bourgeoisie impérialiste, ne pourrait que nous 

renforcer dans notre lutte contre la bourgeoisie locale et les multinationales.  

Nous avons également, comme vous le dites d’ailleurs, qu’il faut plus que des journées d’action en 

saute-mouton pour faire reculer le gouvernement. Malheureusement les directions confédérales 

majoritaires conduites par la bureaucratie syndicale agissent de la même manière chez vous en 

France comme ici en Argentine. Elles gaspillent nos luttes et notre énergie en collaborant avec le 

patronat et les gouvernements en faisant appliquer leurs programmes anti-ouvriers au lieu d’appeler à 

une lutte conséquente et de fond.  

Mais notre classe est en train de lutter, et ça c’est une excellente nouvelle. C’est une opportunité 

historique pour avancer vers un fort mouvement de grève par en bas, lutte de classe, auto-organisé et 

démocratique. C’est ce qui tend à faire surface dans certains secteurs. Nous espérons vivement que 

ces tendances se développeront le plus possible et qu’il soit possible d’exiger et d’imposer aux 

grandes organisations la grève générale jusqu’au retrait de la contre-réforme des retraites de manière 

à ce que ce soient aux capitaliste de payer leur crise.  

 

En ce sens cher/es camarades, veuillez recevoir en ces jours de grève nos plus chaleureuses 

salutations lutte de classe, combatives et internationalistes depuis le Sud de l’Argentine de la part de 

notre Syndicat Céramiste et des expériences de contrôle ouvrier et occupations d’usine de Stefani, 

Del Valle et Zanon.  

 

COMMISSION DIRECTIVE DU SYNDICAT CERAMISTE DE NEUQUÉN 

 

PS. La dernière réunion élargie de la Commission Directive du SOECN qui a compté sur la 

participation des camarades céramistes des quatre usines du Syndicat (Cerámica Neuquén, Cerámica 

Del Valle (Sous Gestion Ouvrière) Cerámica Stefani (Sous Gestion Ouvrière) et Cerámica Zanon 

Fasinpat (Sous Gestion Ouvrière)) a décidé d’envoyer cette déclaration.   

  

  

 


