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Estimés camarades et amis :

Une année de plus, l’action de la FSM et de ses organisations affiliées a été RICHE. Beaucoup d’initiatives, 
beaucoup d’activités, qui réaffirment le cours ascendant de la famille de la classe au niveau mondial. Notre 
action montre dynamisme et perspective.

Dans les lignes suivantes,on peut lire dans l’ordre chronologique les initiatives et les activités entreprises par 
la FSM en 2012. Ce résumé inclut seulement les activités plus importantes et les activités internationales 
auxquelles le Bureau Central de la Fédération Syndicale Mondiale a participé. En outre, beaucoup d’autres 
initiatives ont été organisées par nos bureaux régionaux, par nos UIS - organisations sectorielles - et par les 
Organisations Nationales qui sont affiliées et amies de la FSM.

A partir de ce rapport de synthèse on peut clairement apprécier la croissance et le développement de la FSM 
et ses activités syndicales de clase pendant l’année 2012.

En résultat de toute cette action, 61 organisations syndicales du monde entier ont sollicité leur affiliation à la 
FSM durant l’année 2012.

LE SECRétARIAt

Rapport mensuel des activités de la FSM 

JANVIER

• 9-11: La première réunion de la Commission de Contrôle des Finances après le 16ème Congrès a eu lieu 
au Siège Central de la FSM à Athènes. Le camarade George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM 
a pris part la réunion. La réunion a élu à l’unanimité le camarade C.H. Venkatachalam de l’Inde comme 
Président de la Commission.

• 21: Réunion de syndicats de clase tenue en Espagne. La FSM a été représentée par le camarade Quim 
Boix.

• 26-28: XIIème Congrès de la CGtP-IN, tenu au Portugal. La FSM a été représentée par Valentin Pacho, 
Secrétaire Général adjoint de la FSM et Osiris Oviedo de la torre, Représentante Permanente de la FSM 
à l’OIt. Les délégués de la FSM ont aussi assisté à la Conférence Internationale organisée par la CGtP-
IN sur « La crise internationale - les impacts sur l’emploi et en matière de droits du travail et sociaux - la 
réponse syndicale “.

FÉVRIER

• 6-7: Séminaire des Nations Unies sur l’Assistance au Peuple Palestinien tenu au Caire, Egypte. La FSM 
a été représentée par Mohammed Iqnaibi, Représentant de la Palestine à la FSM, Conseiller Spécial pour 
les Questions du Monde Arabe.

• 8-12: Les syndicats affiliés à la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) en Afrique du Sud : l’Union Nationale 
de travailleurs de la Métallurgie d’Afrique du Sud (NUMSA), l’Union Nationale des travailleurs de 
l’éducation, la Santé et Alliés (NEHAWU), Union de travailleurs de la Police, des Prisons et des Droits 
Civils (POPCRU) et l’Union des travailleurs de la Chimie, de l’énergie, du Papier, de l’imprimerie, du Bois 
et Alliés (CEPPWAWU) ont siègé au Conseil Présidentiel de la Fédération Syndicale Mondiale (FSM), à 
Johannesburg, République d’Afrique du Sud.

 Lors de la réunion du Conseil Présidentiel ont parlé le Secrétaire Général de la FSM George Mavrikos, le 
Président de l’ANC, Jacob Zuma, le Secrétaire Général du SACP, le Dr. Blade Nzimande et le Président de 
la COSAtU S’DUMO Dlamini.

 Le Conseil Présidentiel s’est tenu sous le mot d’ordre d’action « Barbarie capitaliste, crise et guerres 
impérialistes ou socialisme “. Ont assisté des dirigeants syndicaux de la République Démocratique Populaire 

PARTIE A



Rapport 2012

de Corée (DPR Corée), de la Chine, de la Grèce, de Chypre, de la Syrie, du Liban, de la Palestine, de 
l’Inde, du Bangladesh, des Philippines, de la Belarús, de Népal, d’Espagne, du Pays Basque, du Portugal, 
de la France, de la Bulgarie, de  l’Australie, de la Guyane, dela Costa Rica, du Panama, du Chili, du Pérou, 
du Vietnam, de Cuba, du Vénézuéla, du Brésil, du Guatemala, du Nigéria, de la tunisie, du Soudan, du 
Gabon et du Swaziland.

• 11: Inauguration du Bureau Régional de la FSM à Johannesburg, Afrique du Sud. Avec l’appui substantiel 
et irremplaçable des affiliés de la FSM en Afrique du Sud, le Bureau Régional de l’Afrique de la Fédération 
Syndicale Mondiale aura un rôle protagoniste dans l’amélioration des luttes de classe de la Région de 
l’Afrique pour le bénéfice de la classe ouvrière et des peuples d’Afrique.

• 10-12: 14ème Assemblée Générale de la DISK, tenue à Istanbul, turquie. La FSM a été représentée par 
Ferchat toum, membre du Syndicat des télécommunications d’Athènes et par Olga Pliatsika, membre du 
Comité des Finances du Syndicat des travailleurs des Banques d’Athènes.

• 18-22: Le camarade Mohammed Iqnaibi, représentant de la FSM pour la Palestine et Consultant pour  les 
Affaires Arabes s’est rendu en tunisie. Il s’est réuni avec les syndicalistes et a tenu des réunions bilatérales 
avec les amis de la FSM en tunisie.

• 20-21: Réunion du Bureau Régional Européen tenu à Athènes. FSM a été représenté par Valentin Pacho, 
Secrétaire Général adjoint de la FSM.

• 22-23: Forum de Dialogue Global à l’OIt sur les conditions du Personnel de l’ éducation Infantile, tenu à 
Genève, Suisse. La FSM a été représentée par la camarade Chrysoula Lampoudi du PAME.

• 23: Journée d’Action Européenne pour la protection des services publics et les droits des travailleurs 
d’Europe, organisé par l’UIS des Services Publics d’Europe de la FSM. Les forces syndicales de classe 
européennes ont organisé plusieurs initiatives dans de nombreuses villes européennes.

• 28: Avec une participation massive, les organisations syndicales les plus importantes de l’Inde ont organisé 
une grève générale de 24 heures mardi 28 février dans de nombreuses villes de l’Inde contre les hauts 
prix des produits de première nécessité, qui ont un grand impact sur très grand appauvrissement de la 
population de l’Inde. Les affiliés et les amis de la FSM en Inde ont joué un rôle directeur dans cette initiative. 
Les millions de travailleurs qui ont pris part au succès de cette grève exigeaient un salaire de base en 
accord avec leurs besoins, l’amélioration des droits du travail, la sécurité sociale pour tous les travailleurs 
de tous les secteurs et une série d’autres droits sociaux et droits du travail. La grève a été particulièrement 
réussie dans le secteur de la banque et des finances, les télécommunications, le transport, l’industrie 
minière, le secteur public et le commerce.

MARS

• 8: La Journée Internationale de la Femme a été célébrée avec grandeur dans de nombreux pays. À 
l’occasion de la cérémonie, la CONEP du Népal a organisé à Katmandou un séminaire orienté sur le 
thème : « Le Jour International de la femme travailleuse et les problèmes des travailleuses “. Environ 200 
travailleurs professionnels ont pris part à ce programme.

• 09-11: Congrès Constitutif de la tUCOSWA tenu en Manzini, Swaziland. La FSM a été représentée par 
Lulamile Sotaka, Coordinateur Régional de la FSM pour l’Afrique.

• 9-14: L’ UIS Metal et Mines avec le Bureau Europeen Regional ont organise une semaine de solidarite 

• internationale avec les travailleurs de Helliniki Halivourgia qui etaient en longue greve. 

• 12-16: 31ème Réunion Régionale de la FAO pour la région de l’Asie et du Pacifique, tenue au Vietnam. La 
FSM a été représentée par le camarade Bach Quoc Khang de la VGCL, Vietnam.

• 13: XIIIème Convention de l’INtER COMPANY EMPLOYEES’ UNION tenue au Sri Lanka. La FSM a 
été représentée par H. Mahadevan, Secrétaire Général adjoint de la FSM. Pendant les travaux de cette 
convention il a été décidé l’organisation d’une réunion du Bureau Régional Asie et Pacifique de la Fédération 
Syndicale Mondiale à Colombo, Sri Lanka.

• 14-17: Le COMIté EXéCUtIF de l’UItBB s’est réuni à Larnaca, Chypre. 35 délégués de 15 pays 
représentant 20 syndicats de classe de la construction, du bois et des matériaux de construction affiliés 
à l’UItBB ont pris part à la réunion. Ils ont débattu sur le plan d’action qui a été approuvé par le Comité 
Exécutif.

• 15-30: 313ème réunion du Conseil d’Administration de l’OIt tenue à Genève. La FSM a été représentée 
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par Osiris Oviedo de la torre, Représentante Permanente de la FSM à l’OIt.

• 22: La FSM a organisé une large conférence internationale à Ramallah, Palestine, en solidarité avec la lutte 
du peuple palestinien face à l’agressivité d’Israël soutenu par les U.S.A. La Fédération Syndicale Mondiale 
et les organisations syndicales de classe exigent la reconnaissance immédiate de l’état palestinien aux 
frontières de 1967 avec Jérusalem Est comme sa capitale. La conférence a vu la présence du Secrétaire 
Général de la FSM, George Mavrikos et de syndicalistes du Brésil, de Chypre, de la France, de la Galice, 
de la Grèce, de l’Italie, du Portugal, de l’Espagne, de l’Afrique du Sud, de la Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis. La délégation de la FSM à Ramallah a assisté au 9ème Congrès de la GUPW et a pris part 
à la manifestation à Nabi Saleh le 23 mars 2012 pour exprimer la solidarité nationaliste avec la lutte 
palestinienne.

• 26-30: Réunion Régionale de la FAO d’Amérique latine, tenue à Buenos Aires. La FSM a été représentée 
par le camarade José Luis Livolti, de l’Argentine.

• 29-31: XXIVème Congrès National de la CtE équateur tenu à Santa Elena. La FSM a été représentée par 
Valentin Pacho, Secrétaire Général adjoint et Ramón Cardona, Secrétaire Régional.

• 31: 1ère Rencontre Nationale de l’ODt à Rabat, Maroc. La FSM a été représentée par Apostolos 
Sotiropoulos, Représentant Permanent de la FSM à l’UNESCO.

AVRIL

• 1-8: 39ème Conférence de l’Organisation Arabe du travail tenue au Caire, Egypte. La FSM a été représentée 
par Castro Abdallah, membre du Conseil Présidentiel de la FSM de FENASOL,  Liban.

• 1-6: La camarade Alexandra Lymperi, journaliste responsable de Presse FSM s’est rendue au Nigéria et au 
Cameroun. Elle s’est réunie avec des syndicalistes et des affiliés de la Fédération Syndicale Mondiale de 
ces pays. Ils ont tenu des réunions bilatérales et ont discuté de la situation syndicale en Afrique, ainsi que 
du rôle de la FSM dans le mouvement syndical et l’action de la FSM.

• 06-12: Le Comité Exécutif de l’UIS FNAF s’est réuni à Dakar, Sénégal. La FSM a été représentée par 
Apostolos Sotiropoulos, Représentant Permanent de la FSM à l’UNESCO et Alexandra Lyberi, journaliste 
responsable de presse FSM.

• 4-5: A eu lieu à Genève la Réunion Internationale des Nations Unies sur les implications politiques et 
légales des prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes. La FSM a été représentée 
par Osiris Oviedo, Représentante Permanente de la FSM auprès de l’ONU à Genève. La camarade Osiris 
a pris part et est intervenue dans  les consultations avec les organisations de la société civile appuyant la 
reconnaissance de l’état de Palestine et les formes actuelles et futures de coopération en appui à la cause 
palestinienne entre les organisations de la société civile.

• 10-11: Séminaire International FSM tenu à Bruxelles, Belgique, sur les événements dans la région du nord 
de l’Afrique, au Moyen-Orient et dans le monde arabe. Au séminaire ont assisté des représentants des 
pays du nord de l’Afrique, du Moyen-Orient et du monde arabe.

• 17: Campagne Internationale FSM pour la Palestine. La Fédération Syndicale Mondiale dans une réunion 
conjointe avec la GUPW tenue en Ramallah a décidé de faire appel à tous les affiliés et aux amis pour 
qu’ils agissent ; pour présenter des déclarations aux ambassades israéliennes dans ses pays, ainsi qu’aux 
organismes internationaux pour exiger la libération immédiate de tous les militants des prisons israliennes. 
Les manifestants ont présenté des mémoires écrits et ont envoyé des lettres de protestation aux ambassades 
d’Israël exigeant la libération immédiate de 4.600 prisonniers politiques, en revendiquant 

- La libération immédiate de tous les prisonniers politiques détenus injustement dans des prisons 
israéliennes.

- La cessation de l’activité des établissements coloniaux et le démantèlement des ces installations.

- La levée immédiate du blocus injuste et inhumain de la Bande de Gaza, le retrait de l’armée israélienne de 
tous les territoires occupés, armée qui est là depuis 1967, y compris les Hauteurs du Golán et le secteur 
de Shebaa du sud du Liban.

- La démolition du muri raciste.

- La création d’un état palestinien indépendant, démocratique et véritablement libre, avec Jérusalem comme 
sa capitale et le retour des réfugiés palestiniens dans leur patrie.
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- Que la communauté internationale asume ses responsabilités et mette en pratique toutes les décisions des 
Nations Unies et du Conseil de la Sécurité !

• 18-20: Sous le mot d’ordre « Pour une éducation publique gratuite et de qualité pour tous “, et pour la 
première fois en Afrique, la FSM a organisé en coordination avec l’Organisation Démocratique du travail 
du Maroc (ODt), le Congrès Régional de la FSM en Afrique pour le secteur éducatif à Rabat, Maroc. La 
FSM a été représentée par Elsadig Ali, membre du Secrétariat de la FSM au SWtUF Soudan. Le Congrès 
a connu un grand succès et une présence massive. Des syndicalistes et militants d’organisations de lutte 
de classes ont assisté au Congrès, ainsi que de nombreux amis de la FSM et experts dans le secteur 
de l’éducation en Afrique, de pays comme le Maroc, l’Algérie, la tunisie, le Soudan, la Mauritanie, la 
République Centre-africaine et les syndicalistes immigrants au Maroc de Guinea Bissau, du Congo, du 
Mali, du Botswana, du Rouanda. Un comité de sept membres a été élui à la fin de ce congrès. Ce comité 
se chargera de promouvoir les objectifs principaux de la FSM, où l’éducation va apporte le bien-être à toute 
la société africaine et la satisfaction continue des nécessités croissantes du peuple et non le bénéfice des 
capitalistes.

• 21-23: Réunion de la Marche Patriotique en Colombie. La FSM a été représentée par le camarade Valentin 
Pacho, Secrétaire Général adjoint.

• 28: Réunion du Bureau Régional FSM pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Le camarade Ramón Cardona, 
responsable du Bureau Régional et le camarade Valentin Pacho, Secrétaire Général adjoint de la FSM ont 
pris part à la réunion, ainsi que plusieurs vice-présidents et membres du Conseil Présidentiel de FSM, les 
coordinateurs de la FSM dans la région et les représentants des organisations affiliées.

• 28: Assemblée Générale de KtAMS tenue à Chypre. La FSM a été représentée par Pieris Pieri, Coordinateur 
du Bureau Régional Européen de la FSM.

• 29-30: La 2ª Conférence Internationale de la Jeunesse travailleuse de la FSM a été menée à bien à 
La Havane, Cuba. Pendant deux jours 135 jeunes travailleurs syndicalistes d’organisations affiliées et 
amicales de la FSM de 35 pays des cinq continents ont débattu avec maturité, enthousiasme et inspirés par 
les principes et les valeurs du mouvement syndical de classe international. On a élu un nouveau Secrétariat 
de la Jeunesse FSM, qui se chargera de matérialiser le plan d’action approuvé par la Conférence. La FSM 
a été representee par les camarades Velentin Pacho et Ramon Cardona.

MAI 

• 1: Avec sa participation à la manifestation du Premier Mai organisée par PAME en Grèce, le Secrétaire 
Général de la Fédération Syndicale Mondiale a exprimé une fois de plus la solidarité nationaliste des 
travailleurs du monde avec la lutte dure et longue des travailleurs grecs contre la politique barbare mise en 
oeuvre par le gouvernement grec en coopération avec l’Union Européenne, le FMI et la Banque Centrale 
Européenne. La manifestation du Premier Mai a été organisée par les syndicats de classe grecs face 
à l’industrie de l’acier «  Helliniki Halivourgia “, dont les travailleurs sont en grève continue depuis il y a 
presque six mois, à l’avant-garde de la lutte de toute la classe ouvrière grecque contre les licenciements 
, les baisses de salaires énormes, les impôts lourds, etc. La Fédération Mondiale a été à leur côté dès le 
début avec l’organisation d’importantes initiatives, comme les Journées d’Action Internationale en solidarité 
avec leur lutte. Des dizaines de délégations étrangères ont visité l’industrie de l’acier et ont parlé à leurs 
travailleurs tout au long de cette période.

• 1: 5º Congrès National de CONEP, tenu à Katmandou, NéPAL. La FSM a été représentée par Swadesh 
Dev. Roye, Secrétaire Général adjoint de la FSM, de la CItU Inde. Le Congrès a vu la participation de 350 
délégués qui ont aussi pris part à la manifestation à l’occasion du Premier Mai. Le Congrès a élu le Comité 
Exécutif de 65 membres et a adopté 22 résolutions qui analysent la situation critique du Népal et la future 
direction du mouvement syndical du Népal.

• 8: La réunion annuelle entre le Secrétariat de la FSM, les directions des UIS et les responsables des 
Bureaux Régionaux de la FSM a eu lieu à Athènes, Grèce. La réunion a été un pas de plus dans le 
cours de l’application des résolutions du 16ème Congrès Syndical Mondial pour le renforcement des 
Unions Internationales Syndicales et des Bureaux Régionaux de la FSM. Il a été débattu en profondeur 
du point principal du programme de la réunion, la préparation du Jour d’Action Internationale convoqué 
pour le 3 octobre 2012. Les participants ont réaffirmé leur détermination à organiser la lutte sur le plan 
international le 3 octobre, Jour International d’Action 2012, avec des grèves, manifestations, mobilisations, 
activités dans des douzaines de pays des cinq continents pour mettre un terme à l’exploitation prédatrice 
des multinationales, pour exiger le droit aux aliments, à l’eau potable, au logement, aux médicaments, à 
l’éducation, au transport et aux services publics gratuits et de qualitaté pour tous.

• 9: La réunion pour la fondation de l’UIS Pensionnés et Retraités a eu lieu à Athènes, Grèce. Un comité 
préparatoire a été élu pour aller de l’avant avec les préparatifs du Congrès de fondation, qui aura lieu en 
Espagne en 2013.
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• 10-30: Cours International de Formation de l’OIt sur « les politiques sociales pour la promotion du travail 
décent “, tenu à Genève, Suisse. La FSM a été représentée par la camarade Léa Florence BAMBERt de 
la CGt-FL, Gabon.

• 15-16: Réunion de l’Union Générale des travailleurs des services administratifs et sociaux, tenue au Caire, 
Egypte sur le thème « Les problèmes des travailleurs dans la Bande de Gaza. Les conséquences de la 
pauvreté et le chômage pour les Palestiniens “. La FSM a été représentée par le Secrétaire Général la 
FSM, George Mavrikos et Mohammed Iqnaibi, représentant de la FSM pour la Palestine et consultant pour 
les questions du monde arabe.

• 21-23: Vème Rencontre Syndicale Notre Amérique tenue au Mexique. Le Secrétariat de la FSM a été 
représenté par le compagnon Valentin Pacho, Secrétaire Général adjoint de la FSM.

• 22-25: Premier tribunal Mondial de la Liberté Syndicale organisé par la Fédération Syndicale Mondiale et 
l’Association des Avocats Spécialistes du droit du travail de la Colombie à Bogota.

• 22: Séminaire conjoint de la Fédération Syndicale Mondiale et l’OIt sur « Protection de la maternité dans le 
travail », tenu à Johannesburg, Afrique du Sud. NEHAWU a été l’organisation hôte du séminaire. Alexandra 
Liberi, responsable de la presse FSM a abordé les questions et les droits de maternité au quotidien, et 
a indiqué que l’objectif général de ce projet est de protéger les droits de maternité des travailleuses, 
d’améliorer sa voix et sa représentation par le biais de l’organisation, et développer des politiques et des 
stratégies syndicales pour combattre pour les droits de maternité.

• 23-26: Congrès National de NUM, tenu à Johannesburg, Afrique du Sud. La FSM a été représentée par 
Swadesh Dev. Roye, Secrétaire Général adjoint de la FSM, de CItU Inde et Alexandra Lyberi, responsable 
de presse FSM.

• 25: Réunion du Conseil Exécutif de la CGtL au Liban à l’occasion du Jour de la Libération. La FSM a été 
représentée par le camarade Apostolos Sotiropoulos, Représentant Permanent de la FSM à l’UNESCO.

• 29: Réunion préparatoire des affiliés et des amis de la Fédération Syndicale Mondiale pour la 101ème 
Conférence Internationale du travail à Genève, Suisse.

JUIN 

• 30-14: La FSM a pris part avec une délégation massive de haut niveau à la 101ème session de la Conférence 
Internationale du travail, et a exprimé dans les commissions et en séance pléniaire ses demandes en 
faveur de la classe ouvrière dans toutes les affaires nationales et internationales.

• 4-8: 9ème Congrès de NUMSA, tenu à Durban, Afrique du Sud. La FSM a été représentée par le Secrétaire 
Général de la FSM,  George Mavrikos et Mohammed Iqnaibi, représentant de la FSM pour la Palestine et 
consultant pour les questions du monde arabe.

• 7: Réunion de la FSM sur les transnationales, tenue à l’OIt à Genève dans le cadre de la 101ème 
Conférence Internationale du travail.

• 11: Conseil Présidentiel Informel de la FSM et Conseil des Amis - Activité sur la liberté syndicale et les 
droits syndicaux, dans le cadre de la 101ème Conférence Internationale du travail.

• 13: Activité de la FSM de Solidarité avec la Palestine, dans le cadre de la 101ème Conférence Internationale 
du travail.

• 12-14 : La FSM et ses organisations affiliées tUPAS, NAtU, KAtIPUNAN, BMP organisent un séminaire 
commun sur le sujet du « trafic de Femmes et de mineurs ». Le séminaire a eu lieu le 12 juin, Jour Mondial 
contre le travail de l’Enfant et s’est tenu à Manille, Philippines, une ville où les chiffres du trafic  de femmes 
et d’enfants sont très hauts. La FSM a été représentée par tasia Koutsoupi.

• 20-22: LAB Sindikatua tient son Congrès National au Pays Basque. La FSM a été représentée par son 
Secrétaire Général adjoint, le camarade Valentin Pacho.

• 21: Le Bureau Régional de la FSM en Afrique du Sud en coordination avec les syndicats affiliés à la 
FSM : NUMSA, NEHAWU, CEPPWAWU a organisé le 21 juin à Pretoria, Afrique du Sud un Conseil des 
Délégués Syndicaux massif qui s’est conclu par une marche de solidarité avec la lutte palestinienne jusqu’à 
l’Ambassade d’Israël. Les manifestants ont émis la déclaration suivante pour exiger la libération de tous les 
4.700 prisonniers politiques dans les prisons israéliennes.

• 29-30: Les 29 et 30 juin, la Rencontre de Jeunes travailleurs de la FSM du Cône Sud a eu lieu à Buenos 
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Aires, Argentine. Les principaux sujets examinés lors de la réunion ont été la lutte contre le chômage, pour 
les pleins droits à la sécurité sociale, au travail et aux salaires et contre la flexibilité du travail. La FSM a 
été représentée par Ramón Cardona, Coordinateur Régional. 65 délégués de 32 organisations provenant 
de l’Argentine, du Chili, du Paraguay, de l’Uruguay, du Brésil, de l’équateur, du Mexique et de Cuba ont 
élaboré un plan d’action avec des initiatives qui seront menées à bien dans différents pays de l’Amérique 
latine. L’Uruguay s’est proposé pour être l’hôte de la Rencontre de la Jeunesse travailleuse de la FSM du 
Cône Sud en 2013. Les initiatives principales du Secrétariat de Jeunesse de la FSM ont été soutenues par 
les travailleurs qui se sont rencontrés en Argentine. On été effectuées des rencontres régionales, Solidarité 
Nationaliste, éducation et qualification syndicales. Le Secrétariat de la Jeunesse se réunira et organisera 
l’action internationale pour la libération des 5 Cubains, pour la reconnaissance de l’état palestinien, pour le 
renforcement de la lutte contre l’impérialisme, pour la solidarité avec le peuple du Sahara Occidental et le 
peuple Suazi.

JUILLET

• 13-16 : Un séminaire sur « Les Moyens Massifs de Communication et le Mouvement Syndical » a été 
organisé en commun à Katmandou, Népal avec les affiliés de la FSM. La FSM a été représentée par la 
Responsable du Département de Moyens Massifs et de Communication, Alexandra Liberi. La FSM a été 
aussi invitée et a apporté ses salutations à la Réunion du Conseil de l’Association Nationale d’éducateurs 
de Népal (NNtA).

• 12-17 : Une école d’été de la FSM a été organisée en commun avec le SNAPESt d’ Algérie sous le nom « 
école publique, citoyenneté et mobilisation syndicale ». La FSM a été représentée par Yacine Ben  Chikha, 
représentant en Afrique. 

• 17: La Rencontre du transport des Pays du Bassin du Nil a eu lieu au Caire, Egypte avec beaucoup 
de succès. La FSM a été représentée par Lulamile Sotaka, membre du Conseil Présidentiel de la FSM 
d’Afrique du Sud et Coordinateur du Bureau Régional de l’Afrique la FSM,  Motajo Abdul Kareem, membre 
du Conseil Présidentiel de la FSM du Nigéria et Secrétaire Général de l’Union Nationale des travailleurs 
du transport Aérien - Secteur transport et de George Pontikos, Chef du Département des Relations 
Internationales de PAME.

• 17: La CtA d’Andalousie a organisé son 3ème Congrès. Quim Boix, membre du Conseil Présidentiel a 
représenté la FSM. 

• 17-18 : La 3ème Réunion des Jeunes travailleurs de l’Amérique Centrale a eu lieu à Managua, Nicaragua 
sous le mot d’ordre « Les jeunes travailleurs font face à de nouveaux défis ». L’événement a construit un 
consensus et la coordination dans les questions de la jeunesse dans la région, laquelle fait face à des 
problèmes comme la pauvreté, le chômage, la délinquance, le manque d’éducation, la toxicomanie etc., 
comme conséquences du système capitaliste.

• 18-19 : Mohammed Iqnaibi,  Représentant de la Palestine à la FSM et Conseiller Spécial pour les Questions 
du Monde Arabe a représenté la FSM au Congrès Constitutif de la Fédération Libre des Syndicats du 
travail du Barëin ».

• 21-23 : Premal Kumar Khanal, Membre du Conseil Présidentiel de la FSM a pris part à l’Assemblée du 
Conseil Mondial de la Paix et à la Conférence Mondiale de la Paix qui ont eu lieu à Katmandou, Népal, 
organisées par le Conseil Mondial de la Paix.

• 21-25 : Le camarade George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM, s’est rendu en visite à New York 
et a eu des réunions bilatérales avec des organisations syndicales et des militants syndicalistes, amis 
de la FSM en Amérique du Nord. Pendant sa visite il a parlé dans une réunion du local 1199 du syndicat 
des travailleurs des Hôpitaux et de la Santé, il a prononcé un discours à l’Institut Murphy, Centre pour 
l’éducation des travailleurs et des études du travail, il a pris part une marche ouvrière et a eu des rencontres 
bilatérales avec les chefs du mouvement Occupy Wall Street.

• 20: La FSM a organisé des mobilisations dans les Ambassades et les Consulats du Royaume de Swaziland 
et leur a remis des mémoires dénonçant la politique antiouvrière du gouvernement Swazi et  exigeant la 
reconnaissance immédiate de la nouvelle confédération syndicale Swazi, tUCOSWA.

AOÛT

• 29-12: Les Bureaux Centraux de la FSM ont organisé à Athènes, Grèce, un cours syndical de 2 semaines 
pour les syndicalistes d’Afrique du Sud dans l’esprit des résolutions du VIème Conseil Présidentiel pour 
renforcer l’éducation syndicale.

• 20-23: Valentin Pacho, Secrétaire Général adjoint, a représenté à la FSM au XIIème Congrès National de 
la FNtMMSP au Pérou.
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• 24-26: Lulamile Sotaka, Coordinateur Régional de la FSM et Alexandra Liberi, Responsable du Département 
de Communication et Presse ont représenté la FSM au 8ème Congrès de l’Union des travailleurs Namibiens 
du Métal et Alliés (MANWU) en Namibie.

• 25-28: Marcela Máspero, membre du Conseil Présidentiel, a représenté la FSM au 20ème Congrès National 
de GAWU (Union de travailleurs Agricoles et Généraux de la Guyane) en Guyane.

• 28-30: Le Forum Syndical International de Pekin 2012 a eu lieu en Chine, les 28-29-30 août 2012 organisé 
par la Fédération des Syndicats de la Chine (ACFtU) sur le sujet «Lle respect au travail et la protection des 
droits ». La FSM a participé avec une délégation de haut niveau dirigée par les camarades Mahadevan et 
Swadesh Dev Roye, Secrétaires Généraux adjoints, le camarade  Abdulkarem Motajo, membre du Conseil 
Présidentiel de la FSM et Fikile Majola, Secrétaire Général de NEHAWU Afrique du Sud. Celui-ci est le 
8ème º Forum qui a lieu et auquel ont pris part 115 délégués qui représentent plus de 64 syndicats de 54 
pays du monde. Le camarade Mahadevan est intervenu lors de la session plénière au nom de la FSM avec 
un discours de félicitation. Une délégation de jeunes syndicalistes a pris part à l’inauguration du Forum 
Syndical International 2012 et suivra un programme séparé d’instruction à Pekin et dans d’autres villes, 
spécialement préparé par le Département International d’ACFtU.

• 28-30 : Dans le cadre de la coopération mutuelle entre la FSM et la Fédération des Syndicats de la Chine 
(ACFtU), une délégation de huit membres de la FSM Jeunesse de l’Afrique composée de syndicalistes 
d’Afrique du Sud, du Nigéria, du Gabon, du Sénégal, de Gambie, du Cameroun et de la Côte d’Ivoire qui 
représentent les affiliés de la FSM, s’est rendue en visite à Pekin, Chine, pour un programme de formation 
syndicale de deux semaines. 

• 29-31: Le Congrès Mondial de l’Industrie Minière a été organisé par l’Union Internationale des Syndicats de 
la Métalurgie et de l’Industrie Minière (UIS MM), la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) et la Confédération 
Minière du Chili, à Santiago, Chili avec beaucoup de succès. Plus de 112 délégués ont pris part au  Congrès 
de plusieurs pays l’Europe, d’Amérique et d’Asie, où l’activité minière est spécialement importante, comme 
le Chili, l’Argentine, le Brazil, le Québec, la Colombie, le Portugal, l’Inde et d’autres. Le Conseil Presidentiel 
de la FSM a été represente par le camarade Jose Ortiz.

• Il y a eu des discussions riches sur différents aspects et problèmes de l’activité extractive et minière, 
comme la sécurité et la santé dans le secteur, la situation de l’industrie minière en altitude, la sous-traitance 
ou la responsabilité environnementale des entreprises minières transnationales.

SEPTEMBRE

• 8-9: Le 16ème Congrès de la NFIRtW (Fédération Nationale des transports Routiers Indiens ) s’est tenu 
à Hyderabad, Inde. La FSM a été représentée par une délégation de la VGCL, Confédération générale du 
travail du Vietnam. 

• 14-15: Une Rencontre Nationale des travailleurs et syndicalistes d’orientation de classe s’est tenue à 
Bogota, Colombie. La FSM a été représentée par Ramon Cardona, Coordinateur Régional.

• 17-21: Une délégation de haut niveau, dirigée par George Mavrikos, SG de la FSM, comprenant  Swdesh 
Den Roye, SGA de la FSM a pris part au 11ème Congrès National de la COSAtU à Johannesburg, Afrique 
du Sud, où le Congrès a décidé que la COSAtU doit être affiliée à la FSM.

• 19-20: Le 20ème Congrès de la Fédération Internationale Syndicale de l’Enseignement a eu lieu à Caracas, 
Vénézuéla, organisé par la Fédération Syndicale Mondiale, la Fédération Internationale Syndicale de 
l’Enseignement et le  Syndicat National Force Unitaire Magisteriale (SINAFUM). 24 Pays (l’Asie, de l’Afrique, 
l’Europe, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord, du Moyen-Orient), 31 syndicats, 250 délégués éducateurs 
ont pris part. La direction de la FSM a été représentée par le camarade Valentin Pacho, Secrétaire Général 
adjoint de la FSM.

- Le Congrès : a voté le document « Déclaration de Caracas sur l’éducation », a voté le plan d’action de de 
la FISE  2012 - 2013, a élu par vote la nouvelle direction conduite par le nouveau Secrétaire Général, le 
camarade Orlando Perez et le Président le camarade Hassan Ismail. Pendant le Congrès, 10 nouveaux 
syndicats ont sollicité leur affiliation officielle à la FISE.

OCTOBRE

• 3: Une Journée d’Action Internationale très réussie a été organisée par la FSM, ses affiliés et amis sur 
les revendications vitales « des aliments, de l’eau, des médicaments, des livres, des logements pour tous 
», jugeant l’activité des transnationales qui pillent les ressources naturelles du peuple. Des grèves, des 
manifestations, des activités ont été organisées dans plus de 45 pays, avec la participation de centaines 
de milliers de travailleurs et travailleuses partout dans le monde. Des matériaux significatifs informatifs et 
des publications avec ce contenu et ces revendications ont été distribués et ont été débattus dans tout le 
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monde. L’activité centrale de la FSM a été organisée en commun par l’USB, Italie et le PAME, Grèce, à 
Rome, Italie avec une manifestation de protestation face aux bureaux de la FAO,  exigeant des faibles prix 
pour les produits de première nécessité pour toutes les personnes partout dans le monde. L activite centrale 
de la FSM a été organise par USB Italie, PAME Grece, et l’ UIS Agroalimentaire a Rome, Italie, sous forme 
de manifestation devant les bureaux de FAO en demandant des prix bas pour la nourriture essentielle pour 
tous les peuples du monde. Le meme jour la USB Italie et l’ UIS Agroalimentaire ont organise un seminaire. 
À cette manifestation se sont aussi ajoutés d’autres syndicalistes de plusieurs continents.

Ont également eu lieu d’importantes initiatives dans d’autres pays. Par exemple, en Inde les six affiliés de la 
FSM ont participé à des manifestations dans divers centres et villes. Il y a aussi eu des actions effectuées 
par certaines UIS (Construction, Finances). D’autres affiches, basées sur la même conception effectuée 
par la FSM, ont été conçues dans différentes langues comme le hindi, le tamil, le bengalí, etc. Des milliers 
de brochures de la campagne ont été distribuées, comme matériels de la campagne, dans les différentes 
langues de l’Inde, pendant la période de campagne, donnant ainsi publicité à la FSM.

• 6-7: La Réunion Régionale Asie-Pacifique de la Fédération Syndicale Mondiale a commencé en Colombo, 
Sri Lanka, les 6 et 7 octobre 2012 avec la participation d’un grand nombre de délégués de la Région Asie 
- Pacifique. A la Réunion Régionale, organisée avec succès par le Syndicat d’employés d’Inter Company 
et par la All Ceylon trade Union Federation, ont pris part des représentants de plusieurs syndicats de 
l’île. Des représentants de syndicats de l’Inde, du Bangladesh, du Népal, de la Malaysie, du Vietnam, 
du Cambodge, dont 24 membres et le Secrétaire Général adjoint de la FSM ont pris part également à la 
réunion et ont discuté sur les conditions de travail et de vie dans cette région, du plan d’action du Bureau 
Régional de la FSM et de la nécessité de coordonner les actions des affiliés et des amis de la FSM dans 
des luttes communes.

• 11-12: La FSM a été représentée à la Conférence Internationale sur l’Industrie du Caoutchouc, organisée 
par FNIC (Fédération Nationale des Industries Chimiques) de la CGt en France, par la camarade Alexandra 
Liberi, Responsable du Département  Communication et Presse.

• 12-14: Lulamile Sibanda, membre du Comité de la Jeunesse a donné un message d’appui aux luttes de la 
jeunesse ouvrière en Afrique du Sud, en prenant part la Conférence du Forum  de la Jeunesse du NUMSA, 
Syndicat National des travailleurs de la Métallurgie d’Afrique du Sud à Johannesburg, Afrique du Sud.

• 21-23: Quim Boix, membre du Conseil Présidentiel et Vuyo Bikitsha, travailleur International du Bureau 
Régional Afrique de la FSM ont représenté la FSM au 7ème Congrès de l’UGtSARIO  (Union Générale 
des travailleurs de Saguia el Hamra et Rio de Oro) au Sahara Occidental. 

• 22: Avec une lettre adressée au gouvernement de Cameroun et au Bureau International du travail (OIt), 
le Secrétariat de la FSM a dénoncé le 22 octobre 2012 l’emprisonnement du dirigeant de la Fédération 
Nationale des Syndicats du Commerce et Services du Cameroun FESCOS-CAM, Boris Boniface Mbah, 
sous les ordres de la MtN Cameroun.

• 25-28: En exprimant la solidarité aux luttes les travailleurs sud-africains, Lulamile Sotaka et Vuyo Bikitsha 
du Bureau Régional Afrique ont représenté la FSM à la Conférence Internationale de Solidarité qui a été 
menée à bien à Johannesburg, Afrique du Sud.

NOVEMBRE

• 1-2: Une réunion des UIS avec le Secrétariat de la FSM a été organisée à Chypre, sous le mot d’ordre: « 
Près des lieux de travail, construire des organisations de branche militantes de toutes parts. Coordonnons 
nos luttes au niveau international ».

• 1-16: La FSM a pris part à la 316ème réunion du Conseil d’Administration de l’OIt, tenue à Genève, Suisse. 
La délégation a présenté les résolutions des organes collectifs de la FSM pour le renforcement de la 
présence de la FSM devant les Organisations Internationales et la défense des droits des travailleurs dans 
les affaires régionales et internationales. 

• 7-8: La Conférence Internationale de la FSM sur l’énergie a été menée à bien à téhéran, Iran. La Conférence 
intitulée « les chemins de l’énergie - l’agressivité des impérialistes  aux dépens des travailleurs et du 
peuple » il a été fait valoir par la Maison des travailleurs d’Iran. L’importante résolution a été adoptée par 
la Conférence pour les travailleurs du secteur de l’énergie partout dans le monde. 45 délégués de 13 pays 
ont pris part à la conférence. 

• 9: Une réunion préparatoire pour le prochain Congrès de la nouvelle UIS Pensionnés et Retraités a été 
reçue à Athènes, Grèce. Valentin Pacho, SGA de la FSM a représenté le Secrétariat. 

• 10: Valentin Pacho, SGA de la FSM a représenté  l’organisation au 20ème Congrès de la Fédération des 
Pensionnés du Secteur Privé à Athènes, Grèce. 
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• 17: Quand a eu lieu le massacre israelien contre le peuple palestinien, la FSM a exprimé sa forte 
condamnation de la politique du gouvernement israelien avec l’appui des Etats-Unis et a organisé des 
témoignages de solidarité avec la lutte du peuple palestinien. Dans ce contexte, une délégation de la FSM, 
dirigée par le Secrétaire Général et accompagnée par des militants palestiniens en Grèce a déposé une 
gerbe de fleurs en hommage aux victimes dans la Bande de Gaza. 

• 17-27: Un séminaire de deux sessions a été organisé en commun par la FSM et ses affiliés en Amérique 
Centrale, spécifiquement au Panama, au Guatemala, au Salvador, au  Nicaragua, à la Costa Rica, dans le 
contexte des résolutions collectives de la FSM pour le renforcement de la formation syndicale. Les cours 
ont été donnés par Alexandra Liberi, Responsable du Département  Communication et Presse et Ilías 
Baltás, journaliste en coopération avec la FSM et ont parlé du rôle des Moyens de Communication dans 
les luttes du mouvement syndical international. 

• 27-30: Le 40ème Congrès National du Congrès Pan indien de Syndicats (AItUC), un des affiliés fondateurs 
de la FSM et mondialement connu pour son rôle historique dans le mouvement syndical de l’Inde, a eu lieu 
à Mumbai, Inde. La FSM a été représentée par  le camarade Mzwandile Michael Makwayiba, Membre du 
Conseil Présidentiel de la FSM et Président du NEHAWU, d’Afrique du Sud.

• 29-30: Le Congrès International de l’UIS énergie a eu lieu à Caracas, Vénézuéla. Plus de 70 délégués de 
29 pays ont pris part à ce congrès, ont enrichi les résolutions et le plan d’action de l’UIS énergie et ont élu la 
nouvelle direction. La nouvelle direction est composée du Président Martin Dispersez du SME du Mexique 
et le Secrétaire Général Simon Mofokeng du Syndicat des travailleurs de l’Energie Chimique, du Papier, 
de l’Imprimerie, du Bois et Alliés CEPPWAWU, d’Afrique du Sud. En outre, des vice-présidents de chaque 
région et un Comité Financier ont été élus pour améliorer la coordination et l’activité de l’UIS énergie. La 
FSM a été representee  par le camarade Valentin Pacho.

• 29-30: Avec un grand succès les affiliés de la FSM à Dakar, Sénégal ont reçu un séminaire en coordination 
avec la Fédération Syndicale Mondiale sur le sujet : « Migration De travail ». La FSM a été représentée par 
Quim Boix, Membre du Conseil Présidentiel la FSM et d’Yacine Voient Chicka,  Représentant de la FSM en 
Afrique.

DÉCEMBRE

• 1-7: Le 10 Congrès Ordinaire de l’OAttU s’est tenu à Alger, Algérie, les 1 - 7 décembre 2012. 150 délégués 
de tous les pays africains ont pris part à ce congrès. Ont en outre pris part beaucoup de délégués d’autres 
continents. La FSM a été représentée par Muhammad Shabban Azzouz, Président de la FSM et Motajo 
Abduj Kareem, Membre du Conseil Présidentiel du Nigéria.

• 3: Le camarade Apostolos Sotiropoulos, représentant permanent de la FSM devant l’UNESCO, a pris part 
à la cérémonie organisée pour le Jour International des Personnes Invalides.

• 3-4: Une réunion du Secrétariat de l’UItBB s’est tenue à Vigo, Galice, où le Secrétariat de la FSM a été 
représenté par Arthur Sequeira, membre du Secrétariat. 

• 5-16: Les Bureaux Centraux de la FSM ont organisé à Athènes, Grèce un cours de formation syndicale de 
2 semaines pour les syndicalistes de l’Amérique Centrale et l’Amérique latine dans l’esprit des résolutions 
du VIème Conseil Présidentiel pour renforcer la formation syndicale.

• 6-7: Le Secrétaire Général s’est adressé au 26ème Congrès National de la Fédération Pancyprienne du 
travail PEO à Larnaka, Chypre.

• 12-14: A la Conférence Internationale des ONG, organisée par l’UNESCO, la FSM a été représentée par le 
camarade Apostolos Sotiropoulos, représentant permanent devant l’UNESCO.

• 14-15 : Dans la conférence de solidarité des syndicats avec la Palestine, organisée au Portugal par la 
CGtP-IN, la FSM a été représentée par Valentin Pacho, Secrétaire Général adjoint
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PARTIE B

Visites de délégations étrangères 

JANVIER

• 22-27:   En acceptant l’invitation de la FSM, une délégation de l’Union des travailleurs de la Police, 
desPrisons et des Droits Civils d’Afrique du Sud (POPCRU) a visité le siège de la FSM. La délégation était 
composée de six membres : Nkosinathi theledi, Secrétaire Général du POPCRU, Mabhida Nkosinathi, 
vice-président du POPCRU, Shimange thandi, premier vice-président de POPCRU, Prudence Marekwa, 
deuxième vice-président de POPCRU, thulani Sibusiso Nsele, trésorier Provincial de la Province de 
Mpumalanga et Marurung Frans Masemola, trésorier Provincial de la Province de Limpopo de POPCRU. 
La délégation s’est officiellement réunie et a conversé avec les dirigeants de la FSM au siège de la FSM. 
Pendant son séjour à Athènes POPCRU a eu un programme rempli de réunions syndicales et politiques. 
Suite à ces réunions POPCRU a officiellement sollicité l’affiliation à la FSM.

MARS

• 28-29: Une délégation de trois membres de la Fédération des Syndicats du Botswana (BFtU), le camarade 
Allan Keitseng, Président de la BFtU, le camarade Gadzani Mhotsha, Secrétaire Général et la camarade 
Amelia Seitshiro, Secrétaire de la Femme BFtU ont visité les bureaux centraux de la Fédération Syndicale 
Mondiale et ont tenu des réunions bilatérales avec le Secrétariat de la FSM.

 Dans une atmosphère fraternelle la BFtU et la FSM ont décidé de renforcer leurs relations et d’exécuter un 
plan d’action commune dans un futur proche, ainsi que de la nécessité de la formation d’une coopération 
étroite entre la BFtU et le nouveau Bureau Régional de la Fédération Syndicale Mondiale pour l’Afrique, à 
Johannesburg,Afrique du Sud.

 Pendant sa visite à Athènes, Grèce, la délégation du Botswana a aussi tenu des réunions avec des 
organisations syndicales militantes grecques et avec les dirigeants de PAME.

AVRIL

• 3-5: Une délégation de l’Egypte, composée de Mahmoud Sami Ahmed Mohamed Ali, Président de l’Union 
Générale des Syndicats de travailleurs Publics et Administratifs (GtUPAWU) et Mostafa Mohamed 
Zaki Rostom, Responsable du Département des Relations Internationales a visité le siège de la FSM 
sur invitation officielle de la FSM. La GtUPAWU a présenté une demande d’affiliation officielle pour être 
membre de plein droit de la FSM et a décidé de renforcer les relations avec la FSM.

• 21-25: Dans un esprit fraternel et militant, le Secrétaire Général de la Fédération Syndicale Mondiale a tenu 
des réunions bilatérales avec le camarade Andrey Prigor, représentant de ZHANARtU du Kazakhstan. En 
acceptant l’invitation de la Fédération Syndicale Mondiale, le camarade Prigor a visité le siège du 22 au 25 
avril 2012 et a eu des réunions bilatérales avec des dirigeants syndicaux grecs et les dirigeants du PAME 
(Front Militant de tous les travailleurs). Pendant les réunions bilatérales de la FSM avec ZHANARtU 
les deux parties ont eu l’occasion d’échanger des expériences sur les conditions de la classe ouvrière au 
Kazakhstan et dans le monde, les défis et les luttes du mouvement syndical, le type de mouvement syndical 
dont la classe ouvrière a besoin aujourd’hui dans un environnement où les rivalités inter-imperialistas 
s’intensifient. La FSM et ZHANARtU coordonneront leur action dans le cadre national et international avec 
l’objectif de renforcer l’activité syndicale libre et démocratique. Les deux parties ont décidé de renforcer 
leurs relations et de promouvoir un plan d’action commune dans un futur proche.

MAI

• 28-1: Mohammed Hamzeh et Nasreen Mohammadifar de la Maison des travailleurs d’Iran ont visité les 
Bureaux Centraux de la FSM.

JUILLET

• 1-6: Le Secrétaire Général de la FSM a eu une réunion bilatérale avec la délégation de l’Union Générale 
des travailleurs Postaux et le Syndicat Général de Communications de l’Egypte.

SEPTEMBRE

• 11-15: Une réunion de délégations de haut niveau s’est tenue à Athènes entre l’Union Nationale de 
travailleurs de l’ Industrie Minière (NUM) d’Afrique du Sud, représentée par son Président le camarade  
Senzeni Zokwana et Madoda Sambatha Coordinateur Régional pour Carletonville et la FSM représentée 
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par les camarades George Mavrikos Secrétaire Général et Mohammed Iqnaibi lde l’Union Générale des 
Femmes Palestiniennes GUPW , Conseiller Spécial pour les Questions du Monde Arabe et d’Apostolos 
Sotiropoulos, représentant permanent de la FSM devant l’UNESCO. 

       La réunion a été menée à bien dans un esprit de camaraderie, sincère et militant. Il y a eu un échange 
d’expériences et un débat profond sur la situation des travailleurs en Afrique du Sud et dans le  monde 
entier. 

      Il y a eu un débat sur les événements dans les mines de la transnationale Lonmin et la situation a été 
analysée par la NUM. En outre, il y a eu un débat sur l’importance du prochain 11ème Congrès de la 
COSAtU et du prochain Congrès de l’ANC.

      À travers le débat ouvert, démocratique, fraternel, il y a eu un accord entre les deux délégations sur :

       - des initiatives communes pour les droits des mineurs, les conditions de santé et la sécurité, les salaires, 
les relations de travail, les droits de sécurité sociale.

      - La continuation de l’effort fraternel commun pour que la COSAtU tienne un rôle premier au niveau 
international à travers les lignes de la FSM.

    - La position commune pour défendre le peuple palestinien, la révolution cubaine pour rejeter les plans 
impérialistes. 

 - Notre coordination dans le du cadre des Organisations Internationales pour le bénéfice des travailleurs et 
des sans emploi. 

OCTOBRE

• 3: FENASOL LIBAN

• 22-24: Une délégation de haut niveau du Congrès du travail du Liberia (LLC), dirigée par le Secrétaire 
Général Moses P. Barwror a visité les Bureaux Centraux pour des réunions bilatérales avec le Secrétariat 
de la FSM.

NOVEMBRE

• 17-21: Dans un esprit fraternel et militant le Secrétaire Général de la Fédération Syndicale Mondiale a eu 
une réunion bilatérale avec le camarade Anyango Lucy Ekadu, Président de l’Union des Journalistes de 
l’Ouganda. 

     Pendant la réunion, les deux parties ont eu l’occasion d’échanger leurs expériences sur les conditions de 
la classe ouvrière en Ouganda et dans le Monde, les défis et les luttes du mouvement syndical. Les deux 
parties ont décidé de renforcer leurs relations et de promouvoir un plan d’action commune dans un futur 
proche.

• 26-29: Une délégation de la Fédération Libre des Syndicats du travail du Barëin (BLUFF) récemment 
établie a visité les Bureaux Centraux de la FSM et a eu des réunions bilatérales avec le Secrétariat de la 
FSM pour construire le cadre la coopération commune et la coordination pour le bénéfice des luttes des 
travailleurs bareinís et de la classe ouvrière internationale.

DÉCEMBRE

• 9-11: Une délégation de la CGtP-IN du Portugal, dirigée par le Secrétaire Général, le camarade  Armenio 
Carlos, a visité les Bureaux Centraux et a eu des réunions bilatérales avec le Secrétariat de la FSM pour 
l’approfondissement de la coopération entre les organisations et la coordination de la lutte spécialement 
en Europe et le cadre des luttes de la classe ouvrière et les pauvres pour leurs droits contre les mesures 
anti-travail impulsées pour surmonter la crise capitaliste en Europe. 

• 12-18: Une délégation de haut niveau de la COPNEP du Népal a visité les Bureaux Centraux de la FSM pour 
tenir des discussions bilatérales avec le Secrétariat pour approfondir les relations entre les organisations et 
la coordination pour la lutte des travailleurs du Népal, de l’Asie et du monde. 

• 14-16: Une délégation de haut niveau de la CGt Liban a visité les Bureaux Centraux de la FSM pour tenir 
des discussions bilatérales avec le Secrétariat pour approfondir les relations entre les organisations et la 
coordination pour la lutte des travailleurs au Liban, au Moyen Orient et dans le monde.
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PARTIE C 

POSTERS

1. CONFéRENCE INtERNAtIONALE DE LA FSM 
EN SOLIDARIté AVEC LA PALEStINE

 22 mars 2012 à Ramala,  Palestine

2. 2ª CONFéRENCE INtERNAtIONALE DE LA 
JEUNESSE OUVRIERE FSM

 29-30 avril 2012 à La Havane,  Cuba

3. CONGRÈS RéGIONAL AFRICAIN POUR LES 
ENSEIGNANtS Et L’éDUCAtION

 18-20 d’avril 2012 à Rabat, Maroc
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4. PREMIER MAI 2012

5. SEMINAIRE SUR LE tRAFIC DES FEMMES Et 
DES MINEURS

 12 juin 2012 à Manille, Philippines

6. SOLIDARIté AVEC LES PAYSANS DU 
PARAGUAY

 Juin 2012 au Paraguay
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7.  JOURNEE INtERNAtIONAL D’ACtION

 3 d’octobre 2012

8. CONGRES DE FISE

 19-20 septembre, Caracas, Vénézuéla

9. SEMINAIRE SUR LA MIGRAtION DE tRAVAIL

 29-30 novembre à Dakar, Sénégal
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PARTIE D 
PUBLICACIONES

1.  Le travailleur sud-africain et la FSM - épaule contre 
épaule

édition publiée par la FSM et le Bureau Régional de 
la FSM Afrique à Johannesburg, Afrique du Sud en 
février 2012

2. World Media Story

 Collection de publications imprimées et 
électroniques publiées partout dans le monde sur 
le 16ème Congrès Syndical Mondial.

3.  Declaration du Journee International d’ Action

4. Album-Photo  électronique pour les actions 
organisées pendant le Jour International d’Action 
du 3 octobre 2012

.                                                                                                                                                     
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