OFFENSIV
Initiative für eine kämpferische gewerkschaftliche Betriebsratsarbeit
bei Opel in Bochum
Telefon:
Mail:
Web:

+49 (162) 69.61.285
offensiv-bochum@gmx.de
offensivbochum.wordpress.com

Bochum, 9 avril 2019

À nos collègues de PSA et Opel en Allemagne et en Europe

Chers collègues,
Nous vous écrivons parce que nous souhaitons approfondir le contact avec vous et vous informer du
processus monstrueux que six employés d‘Opel Bochum ont reçu du service des ressources
humaines d’un avertissement de solidarité antifasciste avec un collègue d’Opel Eisenach.
Notre expérience montre que les capitalistes travaillent en réseau à l’échelle internationale, c’est
pourquoi la solidarité internationale est une nécessité urgente et indispensable pour nous.
Comme Ché a dit que la solidarité est la tendresse des peuples, la solidarité n’est pas une expression
pour nous, nous la vivons.
À la préhistoire et au processus: après la fermeture de notre usine de Bochum fin 2014, notre ancien
collègue Rainer Weinmann comme beaucoup d’autres collègues ont quitté Bochum et sont passés à
Opel d’Eisenach, où il a reçu un excellent accueil et s’est bien installé. Il aime partager ses
expériences à Bochum avec la fermeture de l’usine et la lutte contre celle-ci d’autant plus
qu’Eisenach est actuellement confrontée à une situation similaire. En novembre de l’année dernière,
des fascistes ont corrompu le véhicule de notre collègue Rainer avec des autocollants.
Cela se produit à plusieurs reprises à Eisenach, notamment des menaces de mort, des jets de pierres
et des graffitis contre des antifascistes. Lorsque nous en avons entendu parler, il était naturel pour
nous de soutenir notre collègue et de montrer notre solidarité comme nous ne pouvons en aucun
cas laisser les attaques fascistes, nous avons donc créé à Bochum une vidéo avec des salutations
solidaires et des paroles encourageantes pour lui.
Lorsque le département des ressources humaines a eu la vidéo entre leurs mains, au lieu de se
joindre à la solidarité, ils n’avaient rien de mieux à faire que de prévenir six collègues impliqués
d’une prétendue interdiction de filmer et de prendre des photos.
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Ce processus rejoint également de nombreuses tentatives pour supprimer les collègues militants et
progressistes de l’usine. Avec de telles mesures, le conseil d’administration de PSA Opel tente de
briser l’ensemble du personnel contre le programme d’exploitation PACE.
Contre cet avertissement, les six collègues sont allés au tribunal à l’audience, nous sommes solidaire
et les soutenons. Le procès et les jugements sont attendus en mai, nous serions très heureux si vous
déclariez leur solidarité avec vos collègues.
Compte tenu du fait qu’en Allemagne et en France, la chasse au fascisme devrait redevenir un salon
capable, nous devons nous positionner solidariser et préciser que nous, les travailleurs, ça n‘aimons
pas. Ce sont précisément nous, travailleurs et syndicalistes, qui devons lutter contre le
développement juridique de nombreux gouvernements et contre le fascisme, et pour mettre fin à
prise accessoire du capitalisme. Nous ne le faisons nous-memes que si nous le combattons
ouvertement.
C’est important de nous organiser contre l’extorsion, pression de la performance, dumping salaire,
exploitation et des conditions inhumaines, telles que le travail temporaire et la destruction de nos
emplois, sont tout aussi importantes qu’un environnement intact, au détriment de notre jeunesse.
Nous observons avec un vif intérêt la culture française du débat et les manifestations de l’Ouest
jaune avec la participation de nombreux syndicalistes, ce qui nous montre à quel point le réseautage
solidaire à travers les frontières crée un vaste mouvement de contestation qui suscite l’attention des
médias et de la société et suscite de nombreuses discussions.
Nous voulons continuer à miser sur cela, car les essayent de jouer les uns contre les autres et de tirer
de plus en plus de profits de la main-d’œuvre.
Nous serions heureux de prendre contact avec vous, ce sera une excellente occasion pour la
deuxième Conférence internationale des ouvriers de l’automobile qui aura lieu en février 2020 en
Afrique du Sud, nous le préparerons également en Europe et organiserons ainsi le contact entre
nous.
Plus d’informations à ce sujet voir: www.automotiveworkers.org,
dans le cadre de notre travail: offensivbochum.wordpress.com
Salutations solidaires de Bochum –
vos collègues de l’OFFENSIV
(Initiative für eine kämpferische gewerkschaftliche Betriebsratsarbeit bei Opel in Bochum)
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