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Des rassemblements sont prévus ce samedi 25 février dans différentes villes de tout le 
Kazakhstan. A Zhanaozen et Almata les principaux slogans sont « Luttons contre la 
répression ! » et « Pour une transformation démocratique de la société ». Des annonces 
similaires ont été faites à Aktobe, Atyrau, Aktau, Karaganda et d’autres centres régionaux. 
Nous, le Mouvement Socialiste Kazakhstan (MSK), appelons tous les travailleurs et militants 
sociaux à rejoindre la contestation et à prendre activement part aux manifestations. Nous 
devons nous battre pour ce dont nous avons besoin.
Le MSK revendique toujours une investigation indépendante sur le massacre sanglant des 
travailleurs à Zhanaozen et à la gare de Shetpe du 16 au 18 décembre, et exige la libération de 
tous les travailleurs du pétrole et des opposants arrêtés.
Les revendications les plus urgentes en ce moment sont:

• La construction par les travailleurs de syndicats massifs indépendants et d’un parti des 
travailleurs, capable de lutter pour le pouvoir

• La préparation d’une grève générale politique pour exiger la démission du président et 
du gouvernement

• Un programme de nationalisations sous contrôle et gestion démocratiques des 
travailleurs de l’industrie, du secteur minier, de l’énergie, des transports et des autres 
secteurs stratégiques de l’économie

• Pour une assemblée constituante de représentants démocratiquement élus des 
travailleurs, organisés à travers leurs syndicats et les comités de lieux de travail, des 
mouvements sociaux, et des comités locaux, pour discuter et implanter un changement 
radical du système politique dans le pays.

Maintenant plus que jamais, il est nécessaire de rassembler les travailleurs et les militants 
sociaux sur une plateforme politique commune avec leur propre organisation. Dans la 
situation actuelle, nous avons l’intention d’appeler à ceux qui sont prêts à lutter contre 
l’oppression et contre l’esclavage capitaliste à s’unir et à rejoindre les rangs du Mouvement 
Socialiste Kazakhstan !


