
 La déclaration du Conseil iranien des étudiants et des jeunes de gauche à l’occasion du 
1er mai - Journée internationale des travailleurs 

« Les prolétaires n'ont rien à perdre que leurs 
chaînes. Ils ont un monde à gagner » 

 
Aujourd'hui, les travailleurs et les prolétaires d’Iran vivent sous la répression politique, 
l'oppression, la pauvreté croissante et les catastrophes économiques, le fondamentalisme culturel 
et religieux et les mensonges du régime capitaliste de la République Islamique d(Iran. La 
République Islamique de Khomeiny "l’âge d'or de l'islam révolutionnaire" (!) et l’opposition 
«réformiste démocratique »  ont conduit le pays à la pauvreté, la guerre, la prostitution et la 
toxicomanie. 
 

Depuis les manifestations post-électorales de 2009, la vraie nature du régime islamique avec son mécanisme reproductif d’une politique 
répressive extrême, se montre dans toute sa brutalité et balaie tous les efforts des optimistes "réformistes" et des activistes "culturels". 
Les capitalistes au pouvoir, répriment les protestations, attaquent les organisations de classes et pourchasse les militants des mouvements 
des travailleurs et les communistes. Malgré cela, la lutte continue et ni le mouvement des travailleurs, ni le mouvement des femmes, des 
étudiants et des peuples opprimés, ne capitulent. 
 

Aujourd'hui, la question la plus importante pour le peuple iranien c'est la menace d'une guerre entre le régime fondamentaliste capitaliste 
iranien et l’impérialisme américain et ses alliés, en particulier l’Israël. Le bruit des bombes et les chars se font entendre de la Syrie et de 
la Libye, donnant le signal de la menace d’une guerre désastreuse pour le peuple, les travailleurs et le prolétariat en Iran. En ce sens, 
s’opposer fermement à cette guerre et à toute intervention économique et politique est la responsabilité première de tous les 
communistes révolutionnaires et du prolétariat conscient.Il faut insister sur la lutte des classes contre le nationalisme et toutes les autres 
idéologies bourgeoises et mener  une lutte acharnée contre le capitalisme dominant en Iran, c’est à dire le régime de la République 
Islamique. La révolution est le seul moyen de libération.  
 

Toutes ces données  montrent la nécessité d'une révolution contre le capitalisme, l’impérialisme, le fondamentalisme et l’exploitation et 
le besoin urgent de construire ses conditions théoriques et pratiques. Les communistes révolutionnaires iraniens soutiennent les 
mouvements de protestations du peuple et en particulier la lutte quotidienne des travailleurs, avec comme objectif, des transformations 
révolutionnaires.  
 

Jetons un coup d'oeil en arrière. Dernièrement, les luttes des peuples opprimés au Moyen-Orient, en Libye, en Tunisie, en Egypte et en 
Syrie ont ouvert une nouvelle page pour les mouvements anticapitalistes internationaux dont la voix a résonné de la Grèce et de 
l'Espagne jusqu’ à Londres et Wall Street. Malheureusement, par manque d'une alternative révolutionnaire le Moyen-Orient s’est 
transformé en une arène pour les islamistes néolibéraux, comme les Frères Musulmans,… ou les représentants des dictatures arabes 
déchues. 
 

Sans aucun doute, cette approche mène à une lutte pour la révolution communiste et le socialisme. C'est la lutte nécessaire pour se 
libérer des catastrophes, des guerres sanglantes, et de l’exploitation capitaliste. Le nouveau communisme doit s’établir sur des bases 
vraiment scientifiques et anti-dogmatiques, dans une approche critique des expériences passées et, dans l’objectif de prendre le pouvoir 
politique. 
 

Nous, le Conseil  iranien des étudiants et des jeunes de gauche sommes conscients de cette nécessité et de  l'importance du rôle des 
jeunes et des étudiants qui se manifeste à la fois au Moyen-Orient et, sur la scène politique internationale. Par conséquent, nous 
prendrons part à allumer les flammes de la lutte pour une révolution communiste internationale. 

 

Le 1er mai, nous allons descendre dans les rues pour chanter l'Internationale, l'hymne de la classe ouvrière 
internationale ; 

Le 1er mai, nous allons descendre dans les rues pour renforcer l’unité du prolétariat international dans sa lutte 
contre le capitalisme. 

 
Vive le 1er mai! 

Vive la Révolution! 
Vive le communisme! 

 
 
 
 

Le Conseil  iranien des étudiants et des jeunes de gauche. 
Mai  2012 

  


