
nn Nous nous adressons à vous qui êtes des ouvriers enSuède, et nous espérons que vous voulez prendre le tempspour lire ceci, parce que nous allons parler de vous. Vousqui nettoyez, conduisez des autobus ou des taxis, vous quitravaillez dans une usine, dans un restaurant, dans unemaison de retraite ou un hôpital. Vous qui vous trouvezsans travail ou qui n'avez que des emplois occasionnels ouen intérim. Vous qui construisez des maisons, vous qui tra-vaillez en chemins de fer ou dans un centre d'appel, vousqui distribuez du courrier et des journaux, vous qui con-struisez des voitures  ou qui travaillez avec des enfantsdans une école.Nous sommes tous différents, mais nous avons quelquechose d'important en commun. Nous sommes tous desouvriers ici en Suède. Nous sommes tous obligés de vendrenotre force de travail aux entreprises pour subsister.Il ne faut jamais oublier nos intérêts communs et nouslaisser diviser par nos adversaires. Ils veulent opposerceux qui ont du travail aux chômeurs. Ils veulent nous di-viser selon nos religions, nos origines, etc. Mais nous som-mes aussi coupables de nous laisser diviser à cause de nosdifférences au lieu de penser à ce que nous avons en com-mun.Sans la solidarité entre les ouvriers, nos adversairespeuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent déteriorer lesconditions de travail et diminuer nos salaires. Ils s'atten-dent à nous trouver à leur disposition dès qu'ils ont besoinde notre  force de travail. Ceux d'entre nous qui n'avonspas de travail sommes obligés d'accepter  des pseudoacti-vités  humiliantes et nous vivons sous la menace d'être ex-pulsés du pays. Même en dehors du temps du travail les bourgeois etleurs politiciens nous rendent la vie de plus en plus dure.On laisse se délabrer nos zones d’habitation, on vende noshabitations à des propriétaires privés et les loyers aug-mentent. Le service publique dans nos quartiers est dé-mantelé. Les problèmes sociaux s'aggravent avec unnombre croissant de bandes criminelles, de la violence etdes drogues. Mais nous ne devons pas accepter ce développement. LaSuède est plus riche que jamais. Le problème est que l'ar-gent est dans les mains d'une minorité. Un pour cent de lapopulation suédoise possède 40 pour cent des fortunes.Les riches trouvent ça normal, et la politique vise à trans-férer l'argent des ouvriers aux riches, des salaires aux pro-fits et du bien-être collectif aux fortunes privées.Le Parti Communiste est un parti d'ouvriers pour lesouvriers. Nous désirons que tous les ouvriers en Suède

s'unissent pour une autre façon d'organiser la société.
• Le droit de tous à une vie qui soit bonne et digne.
Les valeurs créés par notre travail commun doit
bénéficier à tout le monde et pas à une minorité.
La Suède a besoin d'une lutte contre la richesse
pour prendre l'argent là où il est et le mettre là où
il en faut.
• Nous ne sommes pas des marchandises que les
entreprises peuvent acheter et vendre - ni en tant
qu'ouvriers ni quand il nous faut des écoles, des
soins médicaux, etc. 
• La planification collective fonctionne mieux que
le chaos privatisé. Les entreprises qui sont impor-
tants pour nous doivent être possédées par la so-
ciété.
• Un monde basé sur la solidarité et la justice au
lieu de l'oppression et l'exploitation - cela vaut
aussi bien pour l'intérieur des pays que pour le
rapport entre les pays riches occidentaux et les
autres pays du monde. La classe ouvrière doit être
solidaire avec les ouvriers et les opprimés du
monde entier et non pas loyale envers sa propre
bourgeoisie.Merci d'avoir pris le temps pour lire ce message. Nousespérons que vous êtes d'accord avec nous. Si vous êtesmembre d'une association, nous aimerions bien vous visi-ter pour parler de ces questions et de ce que nous pour-rions faire ensemble. Préférablement avant les électionsdu 14 septembre, mais cela va bien plus tard aussi.Une vraie transformation de la Suède ne dépend pas durésultat des élections. Il faut lutter ensemble pour ce quiest juste et important pour la classe ouvrière. 

Pour les ouvriers en Suède

Donnez-nous votre soutien en votant pour la solidarité ouvrière.  
Le Parti Communiste participera aux élections municipales suivantes: Alingsås, Gislaved, Göteborg, Helsingborg, 

Jönköping, Karlshamn, Karlstad, Kristianstad, Ludvika, Lund, Lysekil, Malmö, Mölndal, Norrköping, Nybro, Robertsfors, 
Sandviken, Stockholm, Trelleborg, Uddevalla, Uppsala, Värnamo, Västerås, Växjö och Örebro et aux élections régionales du

comté de Stockholm et de la région de Skåne.

www.kommunisterna.org


