En solidarité avec les travailleurs du Kazakhstan en lutte !
La CGT Pôle emploi Lorraine est en contact avec le syndicat kazakh Zhanartu depuis plusieurs années. Nous
avions écrit déjà plusieurs lettres de protestation face à la répression que subissaient des syndicalistes et des
grévistes de la part de l’Etat et du patronat, en particulier ceux de KazMunaiGas dans la ville de Zhanaozen.
Mais au cours des dernières années la situation sociale et politique s’est fortement dégradée et la répression
s’est accentuée d’une manière dramatique, aboutissant à un véritable massacre le 16 décembre 2011 (cf.
articles sur le Kazakhstan dans nos précédents numéros).
Si cette tuerie a été un véritable choc pour la population kazakh mettant un coup d’arrêt à la lutte des salariés
de KazMunaiGas à Zhanaozen, très vite la combativité des travailleurs à repris le dessus et d’une manière
résolue. Riche de l’expérience tragique de Zhanaosen, des luttes, parfois victorieuses se développent dans le
pays. C’est le cas avec la grève des mineurs de l’entreprise Kazakhmys de la région de Karaganda qui ont
obtenu en quelques jours de grève 100% d’augmentation des salaires, des salariés d’ArcelorMittal de la ville
de Termitau…
C’est dans cette terrible situation que la CGT Pôle emploi Lorraine a décidé de passer à une vitesse
supérieure dans notre action de solidarité avec le mouvement social kazakh et avec le syndicat Zhanartu. En
mars dernier, nous avons voté l’idée de mettre en place un processus de «jumelage syndical» sans pour
autant en définir les contours. Nous avons profité de la venue d’Esenbek Ukteshbaev en Europe de l’ouest,
où il fait actuellement une série de conférences sur la situation dans son pays à l’invitation de plusieurs
instances internationales du mouvement syndical ainsi que de l’Organisation Internationale du Travail, pour
le rencontrer à Nancy.
L’objectif de cette rencontre était à la fois de définir avec lui les contours du «jumelage syndical» et de
commencer à élargir en France le mouvement de solidarité ouvrière avec les travailleurs kazakh et Zhanartu.
Concernant le «jumelage syndical» nous avons abouti à une résolution qui prévoit : l’ajout de notre
syndicat à la liste des soutiens à la campagne internationale de solidarité «Campaign Kazakhstan» ; l’envoi
systématique de lettres de protestation auprès des autorités kazakhes et des motions de soutien aux grévistes
et militants subissant la répression ; la popularisation les luttes des travailleurs kazakhs et le versement
d’une contribution régulière à Zhanartu. Nous avons décidé aussi de continuer d’élargir cette solidarité au
sein de la CGT.
Au cours des 2 jours de présence d'Esenbek Ukteshbaev en France nous avons effectué une réunion à
Mulhouse où il a rencontré des syndicalistes de la CGT-PSA et une réunion publique à l’UL de Nancy en
présence du secrétaire de l’UL CGT de Nancy.
Pour la CGT Pôle emploi Lorraine, il est important de retrouver les réflexes internationalistes et de solidarité
ouvrière que nous avons trop longtemps laissé de côté. En particulier en temps de crise du capitalisme
mondialisé, nos intérêts sont les mêmes que nous soyons salariés en France, au Kazakhstan, en Grèce… Et
c’est la meilleure réponse face à la montée du racisme et de la xénophobie qui gangrène la société et qui
tente de s’insinuer dans le mouvement syndical.
Yann Venier

