USWA Local 8751 - Le 26 avril 2016

Un message à la classe ouvrière française - solidarité à
travers l'Atlantique
Chères amis,
En l'honneur de la Journée internationale des travailleurs, nous, les chauffeurs d'autobus
scolaires à Boston, Syndicat des Métallos Local 8751, envoyent nos salutations les plus
chaleureuses internationalistes à la classe ouvrière de France en lutte. Nous saluons la
recrudescence des syndicats du secteur public et privé, des chômeurs, les retraités, les
étudiants et les immigrants, et tout le monde sous qui est assiégée par les exploiteurs
capitalistes. L'unité de la classe ouvrière et les peuples opprimés est ce qui va arrêter les
patrons dans leurs voies, comme ils se déplacent à saper vos 35 heures par semaine, les
pensions, les vacances, les avantages pour la santé de travail - toutes les choses que vos
syndicats ont gagné dans la lutte des classes.
Nous sommes un syndicat de plus de 900 chauffeurs d'autobus scolaire à Boston, où
le transport scolaire est une opération privatisée. Nous avons une histoire de 40 ans de
combats pour obtenir nos membres les meilleurs salaires et avantages sociaux et les
conditions de travail. Mais notre définition du syndicalisme va bien au-delà de la satisfaction
des besoins de nos membres. Nous avons vécu selon le slogan vieux des travaileurs "une
blessure à l'un est une blessure à tous". Cela signifie que nous étendons la main de la
solidarité partout où il est nécessaire, que ce soit dans les quartiers que nous servons ou à
mi-chemin dans le monde entier. Local 8751 a combattu avec succès les compressions
scolaires et a contribué à sauver un bureau de poste communautaire vital. Nous avons
démontré en solidarité avec les travailleurs du monde entier, de la grève Verizon à Haïti et à
la Palestine.
Pour rester unis, nous avons eu à vivre par un autre célèbre slogan: "Travailleurs du monde
unissent ! " En fait, nous avons les travailleurs du monde entier à l'intérieur de notre local.
Nous sommes 98 pour cent des personnes de couleur, avec le plus grand groupe d'entre
nous d'Haïti pleine de fierté dans la défaite des esclaves maîtres français par les ancêtres.
D'autres sont originaires du Cap-Vert, en Amérique latine, le Vietnam et la communauté afroaméricaine. Lutter contre le racisme, sur et hors du travail, a défini notre histoire
Depuis Juin 2013, nous avons travaillé pour l'un des pires parasites capitalistes français,
Veolia / Transdev de réembaucher nos dirigeants, nous avons gagné un grand contrat pour
nos membres. De la révolution haïtienne à la révolution algérienne à la relativement faible
expérience de notre récente victoire, l'histoire regorge d'exemples des exploités en battant
les exploiteurs. Vous écrivez le chapitre suivant que nous parlons.
Notre haine des patrons français ne couvre pas la multinationale classe ouvrière française.
L'océan Atlantique ne peut pas séparer nos luttes. Eons il y a nos continents étaient reliés
physiquement, mais maintenant il y a une connexion beaucoup plus forte - la connexion de la
solidarité de classe.
Vive l'esprit de la Révolution haïtienne et la Commune de Paris! Victoire à notre classe!
En solidarité, Andre Francois, Stevan Kirschbaum, Steve Gillis, Garry Murchison, Quatre
dirigants du syndicat

