
Le futur appartient aux gens qui travaillent



Nous vivons à l’ère de la technologie. La communication en-
tre les syndicats et les syndicalistes est le plus souvent faite 
par le biais de l’internet et de l’e-mail. Ces outils sont très 
utiles et nous devons les exploiter pour que nos positions et 
nos activités atteignent rapidement chaque endroit de la pla-
nète. En outre, nous pensons que les magazines, comme ce-
lui vous tenez dans vos mains, n’ont pas perdu de leur valeur.
Notre époque est caractérisée par la controverse entre le 
capital et le travail. Les capitalistes ont en leur possession les 
médias, les stations télé, les journaux, les sites et les blogs. 
Ils organisent des attaques constantes contre l’esprit des tra-
vailleurs. Tout d’abord ils ciblent la conscience, ensuite la 
classe ouvrière et les « poches » de la nouvelle génération. 
Dans ces conditions, nous avons besoin de publications tels 
journaux, magasines, sites internet, chaînes de télévision, 
etc., qui feront la promotion des positions du mouvement 
syndical de classe. Ce magazine sera publié 2-3 fois par an. 
Notre but est de propager, de manière simple, les 
positions de la FSM, les positions de ses mem-
bres et de ses amis de sorte à en attirer davantage. 
Le but est aussi d’échanger des expériences et des connais-
sances entre les continents, les branches et les régions, 
afin d’assister les luttes avec une orientation de classe. 
Notre objectif est de cultiver l’internationalisme et 
la solidarité ouvrière parmi les travailleurs, les pay-
sans pauvres et les travailleurs indépendants. 
Notre objectif est que le 16ème Congrès de la Fédération Mondiale 
Syndicale soit un grand événement historique dans l’intérêt des 
travailleurs. Nous attendons donc vos articles et vos suggestions! 

Bon travail!

L’objectif de cette 
publication : le 
magasine de la FSM
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Tenir son 16ème Congrès en Eu-
rope dans un état membre de 
l’Union Européenne est un nou-
veau pas en avant pour la FSM et 
le mouvement international du 

mouvement syndical de classe.
Il est bien connu que le 15ème Con-
grès s’est tenu à Cuba, le 14ème en 
Inde  et le 13ème en Syrie. Main-
tenant c’est le tour à l’Europe ! Le 
16ème Congrès avec la participation 
de délégués venus du monde entier, 
mené avec des procédures ouvertes 
et démocratiques et avec des résolu-
tions et l’élection d’une nouvelle di-
rection, sera un grand évènement syn-

dical et politique pour toute la classe 
ouvrière et les peuples qui combat-
tent l’exploitation et l’impérialisme.
Athènes, est une ville de grande 
culture et avec une longue histoire 

de lutte. Le PAME qui 
représente le mouve-
ment de classe du pays 
est le bon choix. Le nom-
bre de toutes les unions 

et syndicats qui veulent  participer 
à ce 16ème Congrès est très élevé. 
Depuis le 15ème Congrès à La Havane, 
la FSM  a fait un pas en avant et s’est 
renforcée. Dans les quatre dernières 
années, 64 syndicats ont rejoint la FSM. 
Ils sont encore plus à s’être déjà affil-
iés aux commissions internationales 
syndicales et accueillent favorable-
ment le progrès et le renforcement 
de la FSM. Par ailleurs, des organisa-

t i o n s 
qui jusqu’à là étaient indépendantes  
veulent bâtir des relations d’égalité, 
fraternelles et militantes avec la FSM. 
Tous ces facteurs sont les condi-
tions de base pour un grand suc-
cès du Congrès qui encouragera à 
un niveau plus élevé les luttes de 
la classe ouvrière internationale.
  

vive le 16ème Congrès de la FSM !
Unité et luttes de classe , 

Internationalisme et Solidarité

16èME CONGRES DE LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE

Avril 2011 : 
Athènes, Grèce

“Unité et lutte de classe 
Internationalisme et Solidarité”

Le 16ème Congres de la Fédération Syndicale  Mondiale 
se tiendra à Athènes,  capitale de la Grèce, en Avril 2011. 
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par George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM

Photo de la 4ème Réunion du Conseil Présidentiel 
Ho Chi Minh, Vietman, 22-23 Février 2010



Bordé par l’Afrique du Sud à 
l’Ouest et par le Mozambique à 
l’Est, le Swaziland reste le dernier 
pays non démocratique dans le 
sud de l’Afrique et la dernière 
monarchie absolue dans l’Afrique 
Sub-saharienne. Gouverné par une 
monarchie absolue du roi Maswati 
III, connu pour ses mariages avec 
des adolescentes, le Swaziland s’est 
plongé dans un chaos qui empire 
encore jamais vu depuis l’abrogation 
de la constitution de l’indépendance 
par le roi Sobhusa II  le 12 Avril 1973, 
par laquelle il a transféré les pouvoirs 
exécutif, législatif et judiciaire à 
sa propre personne. Depuis le 
Swaziland a été sujet à un état 
perpétuel d’urgence qui met hors la 
loi les droits à l’association pacifique 
et les réunions ainsi que la liberté 
d’expression. Par conséquent, tant 
que les partis politiques n’ont pas 
de volontés de prendre le pouvoir 
et ne contestent pas le résultat des 
élections, peuvent exister. En 1983 se 
forme le Mouvement Démocratique 
et d’Unité du Peuple (Mario Masuku 
MDUP) qui a constamment rejeté 
ce statu quo et se mettait en faveur 
d’une démocratie multipartiste. 
Le MDUP reste banni grâce à la Loi 
de « Suppression de Terrorisme de 
2008 » dans laquelle il est considéré 
comme une « entité spécifique ». Le 
Président du MDUP, Mario Masuku, 
qui a gagné un pris démocratique au 
Danemark est devenu la première 
victime notable de cette loi lors de 
son incarcération pour terrorisme 
durant près d’un an. Les charges sont 
simplement tombées au tribunal ce 
qui a abouti à son acquittement qui 
est attendu.

Pour l’unité des forces démocratiques 
pour un changement démocratique au 
Swaziland.
 Catégoriques et encore plus 

résistants que jamais, les partisans 
de la démocratie à l’intérieur du 
Swaziland, sous la bannière du Front 
Démocratique Uni du Swaziland 
nouvellement créé qui regroupe les 
partis politiques bannis et d’autres 
organisations civiles, ont continué 
pour garantir et intensifier le soutien 
mondial de leurs partenaires . Leurs 
efforts ont était rendu public en 
Février 2010 à Johannesburg en 
Afrique du Sud par la Campagne 
Démocratique du Swaziland, qui 
est une initiative de solidarité 
globale dans ce conflit, en rendant 
opérationnelle la poussée finale 
pour la démocratie au Swaziland. 
Davantage d’initiatives de solidarité 
attendent d’être lancées dans le 
monde faisant suite au Swaziland 
Democraty Watch au Danemark et 
du Swazi Vigil en Grande Bretagne.

L’Europe finance la Dictature du 
Swaziland
Malgré la condamnation venant 
de l’intérieur du Swaziland et des 
organismes des droits humains, 
l’Union Européenne continue à 
financer le procédé qui a rendu 
la constitution anti démocratique 
du Swaziland, malgré un départ 
manifestement plein de défaut 
qui fait barrage aux formations 
organisées, pourtant que l’Union 
Européenne et d’autres organes 
globaux ont condamné. Les peuples 
d’Europe ont besoin de tenir leurs 
gouvernements responsables 
d’assurer la promotion de la  
démocratie dans le monde. Avec le 
soutien des peuples du monde, le 
peuple du Swaziland continuera à 
souffrir sous la férule de l’oppression 
royale alors que la famille royale vit 
dans le luxe.

Pour plus d’information et 
de détails contacts : pudemo.
external@exclusivemail.co.za

Le Swaziland est connu pour ses cérémonies tradition-
nelles et colorées où le jeune Roi Mswati choisit chaque 
année une femme de dix ans. Pour le reste du monde 
c’est l’image ordinaire qui détourne l’intérêt de ce que 

vie le peuple du Swaziland. Au-delà des murs du palais 
et loin de la portée des caméras il y a l’histoire d’un pe-
uple, oublié, qui souffre et meurt de faim et du SIDA.

Par le Dr  Sikelele Dlamini et Mancoba Nxumalo, correspondants

L’histoire non dite et honteuse 
du monde de la souffrance du 
peuple du Swaziland sous la 
férule de l’oppression royale…    

    
Dans les 13 dernières années l’espérance 
de vie a chutée de 65 à 31 ans. 
28°/° de la population totale est infectée 
par le VIH
120000 orphelins du Sida (en dehors du 
1 million de population)
Les soins de santé s’effondrent
42°/° de jeunes sont sans emploi Le dé-
ficit  actuellement tourne à 13°/° du PIB
70°/° sur 11 million de population sub-
siste avec moins de 7 Euros (moins d’1 
livre° par jour, seuil de la pauvreté.

Le Roi Maswati III a un revenu de 200mil-
lions de dollars.
La famille royale du Swaziland vit collec-
tivement avec 360 000 euros par jour ce 
qui est juste au dessus de 50 000 dollars 
par jour
Chaque année dans une période de 
1’année une somme de 15 millions 
d’euros aura été payée sur la Liste Civile 
et des Emoluments pour le paiement des 
princes et des princesses sur le budget 
national
Ce budget est estimé à hauteur de 503 
millions d’euros, soit 5°/° du budget na-
tional pour 2010-2011 pour couvrir les 
dépenses de la monarchie.
25 millions d’euros ont été donnés les 
deux dernières années pour la réhabili-
tation et l’entretien du bâtiment de l’état 
et 5 millions pour les routes royales.
Le coût des voyages royaux est plus élevé 
que le budget de l’éducation primaire.

La vie des pauvres en 
Swaziland empire

La famille royale vit dans 
l’opulence

SwAzILAND-AFRICA

Un Etat en proie à une crise socio-politique



Nous avons une pléthore de défis 
devant nous. D’une part, la mondi-
alisation, la privatisation et la libérali-
sation qui ont réduit « notre pain et 
notre beurre » et d’autre part, nos 
conditions de vie qui ont encore 
été aggravées en raison de baisse 
des salariales et l’absence d’un en-
vironnement de travail approprié. 
L’avènement de la libéralisation, la 
privatisation et la mondialisation ont 
accru le fossé entre ceux qui ont tout 
et ceux qui n’ont rien. Les démunis 
sont de plus en plus nombreux. Mal-
gré les milliards qui ont été investis 
dans les secteurs privés, la vie de la 
classe ouvrière a été gravement at-
teinte. De nombreuses entreprises 
privées ont vu le jour avec l’expansion 
de l’activité économique dans le ser-
vice, les secteurs industriels et com-

merciaux. Les relations de travail avec 
la direction ne pourraient jamais être 
agréables ou amicales en raison de 
la non application des normes mini-
males en faveur de la classe ouvrière. 
Avec le rétablissement du multipar-
tisme et de la démocratie au Népal en 
1990, l’Acte sur l’Emploi a vu le jour 
1992 couvrant les entreprises qui em-
ployaient plus de 10 travailleurs. Par 
conséquent, les travailleurs des pe-
tites entreprises ou des secteurs non 
organisés se retrouvent en dehors du 
champ d’application de la loi. Les tra-
vailleurs qui ne sont pas couverts par 
cette loi sont donc en grave danger. 
On attend d’eux qu’ils soient satisfaits 
avec des salaires qui sont encore plus 

bas que le minimum fixé par le gou-
vernement. Dans un tel contexte, 
l’installation d’un service de sécu-
rité sociale, de recrutement perma-
nent, de pension, de fourniture de, 
services médicaux et d’autres assur-
ances, comme prévu par la Conven-
tion de l’OIT, n’est qu’un rêve pour 
eux. Durant une décennie et demie, 
le Népal a vécu une importante in-
surrection. Le CONEP a joué un rôle 
important dans le mouvement pop-
ulaire en 2006 contre le despotisme 
monarchique. En conséquence, 
nous avons réussi un excellent résul-
tat et le Népal est devenu un Répub-
lique démocratique. Maintenant, 
nous sommes dans le processus 
d’institutionnalisation de cette Ré-
publique démocratique et de prom-
ulgation de la nouvelle Constitution 

conformément 
aux aspirations 
de la popula-
tion. Nous som-
mes activement 

engagés pour garantir que les droits 
et les privilèges de la classe ouvrière 
soient inscrits dans la Constitution. 
Nous avons dirigé nos activités à la 
préservation des droits syndicaux 
accompagnés, de droits politiques 
pour le bien-être de la classe ouvr-
ière. Nous sommes convaincus que le 
succès de nos objectifs est inévitable. 
En somme, nos tentatives sont por-
tées à modifier l’Acte sur l’emploi à 
partir de deux perspectives. Tout 
d’abord, à garantir un environnement 
de travail décent et une vie décente 
pour les travailleurs et d’autre part, 
la création de un environnement fa-
vorable aux investissements grâce 
aux relations de travail efficaces.

La situation de la classe ouvrière au 
Népal et le rôle de la CoNEP

CoNEP, Membre de la FSM : NEPAL
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Depuis sa création en 1995, le CoNEP a été 
fortement impliqué dans diverses luttes

L’histoire du mouvement des travailleurs népalais est 
courte. Néanmoins, cela fait 6 décennies, que nous 
luttons pour le bien-être de la classe ouvrière à bien 
des égards. Depuis sa création en 1995, le CoNEP a 
été fortement impliqué dans diverses luttes et, plus 

largement, dans la lutte pour l’amélioration de condi-
tions de vie des travailleurs et le bien être de la nation.

par Premal kumar khanal, Secrétaire Général de la CoNEP



Quelques activités 
de la FSM en 2010

Conférence Internationale de la FSM sur: “La crise économique internationale
et le rôle des Syndicats” ténu au Parlement Européen à Bruxelles

Rencontre du Secrétaire Général avec les 
affiliés de la FSM en inde en mars 2010 

Rencontre du Secrétaire Général avec la 
direction de l’ AITUC d’Inde 
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Quelques activités 
de la FSM en 2010

Une délégation de trois personnes de l’Union Na-
tionale des Métallurgistes d’Afrique du Sud (NUMSA) 
a effectué une visite officielle au QG de la FSM à
Athènes entre le 12 et 15 janvier 2010

La FSM a organisé à Athènes une rencontre de Syndicats Européens intitulée :
“La Sécurité Sociale en Europe et le rôle du mouvement syndical avec une orientation 

de classe” le 23 et 24 mars 2010

Rencontre du Comité de Coordination
International des jeune travailleurs de la FSM 
à Athènes, en Grèce le 26 et 27 Mars 2010

Séminaire avec des délégations 
d’Afrique sur le rôle des médias 
de masse et la lutte des  Mouve-
ment Syndicaux , Avril 2010

Les leaders de la CTC Cuba et de l’AFTU
Chine lors du 65ème anniversaire de la FSM 
à l’Havane, à Cuba, le 2 mai 2010



4ème Conseil des amis de la FSM célé-
bré à généve le 17 Juin dans le cadre de 
la Conférence de l’OIT

Le Secrétaire Général rencontre la direction du
ANTUF, un affilié de la FSM.

Le Secrétaire Général avec les leaders 
de la CONEP et de l’UML

La FSM a participé à
la grande grève nationale 
en Grèce qui fut un
réussite.
Des millions des travail-
leurs ont manifesté
sous les drapeaux du
PAME contre
les mesures brutales 
anti-travailleurs
de l‘UE, du FMI et du 
gouvernement
grec

Forum International sur la Mondialisation Economique et le Syndicalisme tenu 
le 25 et 26 février 2010 à Pékin, en Chine.
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Conférence Internationale de Solidarité avec le Syndicat des Electriciens Mexicains (SME) organisée avec grand 
succès par la Fédérations Syndicale Mondiale le 11 et 12 mars 2010 à Mexico City et dans les villes avoisinantes

La FSM manifeste avec comme mot d’ordre: “Les immigrés méri-
tent tous les droits au travail, à un salaire et à la sécurité sociale”

Actions des Solidarité de la FSM avec les travailleurs du Costa Rica et les immigrés Somaliens



Plan d’Action 2010

Nous devons promouvoir la circulation 
des déclarations, des communiqués de 
presse, d’affiches, de mémorandum et 
de prises de paroles sur les lieux de 
travail. Nous avons besoin d’initiatives 
et de luttes venant aussi des bureaux 
régionaux et des unions internation-
ales Syndicales. Nous avons besoin 
que tous les affiliés et que tous les 
amis organisent des initiatives con-
crètes. L’expérience du 1er Avril 2009, 
quand des activités militantes ont eu 
lieu dans 48 pays du monde doivent 
être évaluées. Le sujet de la journée 
d’action du 7 Septembre 2010 sera an-
noncé en temps voulu par le Secrétariat. 

Réunion Préparatoire des affiliés et des 
amis  de la FSM : Mardi 1er Juin
Réunion informelle du Conseil Prési-
dentiel : Lundi 14 Juin
5ème réunion des Amis de la FSM : 
Lundi 14 Juin

Activités pour le 65ème anniversaire de 
la Fondation de la FSM : 15 Juin, 18h30 
au BIT
Discours du Secrétaire de la FSM à la 
Session Plénière (à définir)
Exposition d’Affiches.

L’année 2010 sera une année importante pour 
la classe ouvrière du monde. La crise financière 
internationale crée des sérieux problèmes pour 
les travailleurs du monde. Le chômage et la pau-
vreté augmentent. En 2010 nous célébrons les 65 
ans depuis la fondation de la FSM (1945-2010). 
Cette année est aussi l’année du 16ème Congrès 
de la FSM,  donc nos tâches sont plus importantes 
et sérieuses. Le Plan d’action pour 2010 comme 
il a été discuté et approuvé lors de la réunion du 

Conseil Présidentiel qui s’est tenu les 22-23 Févr-
ier 2010 à Ho Chi Minh au vietnam, est un plan 
riche et ambitieux insistant sur la formation par 
les syndicats de beaucoup de séminaires utiles 
et nécessaires sur tous les continents. Ensemble, 
les membres et les amis, nous nous tournerons 
vers l’action, nous travaillerons pour le matéria-
liser. A la fin de 2010, nous sommes plus que ja-
mais certain que de nouveaux amis et de nou-
veaux membres rejoindront notre grande famille.

Journée Internationale d’Action 
2010: Mardi 7 Septembre 2010

Une fois de plus la FSM exprimera sa 
solidarité avec le peuple Palestinien 
en Juillet 2010 à la Conférence inter-
nationale organisée au Liban. Nous 
prendrons des initiatives de solidarité 
avec le mouvement d’orientation de 
classe pour la Colombie, les Philip-
pines… qui subissent des attaques et 
des assassinats de syndicalistes. Nous 
organiseront une grande campagne 
contre les meurtres et les enlèvements 
de syndicalistes. Nous nous joindront 
aux initiatives avec le CTC pour le 
peuple Cubain et pour la Révolution. 
Evènement de solidarité avec Cuba.

Solidarité Internationale

Activités pendant la 99ème Conférence de l’OIT à Genève.

Résolution de la 4ème Réunion du Conseil Présidentiel 
Ho Chi  Minh,vietman, 22-23 Février 2010.

1er avril 2009, FSM Journée Internationale d’Action 

Conférences Syndicales

Strasbourg, France : 6-7 Juillet 2010
.Conférence sur “le code du travail 
et les normes internationales” et “La 
FSM est son comportement au 21ème 
siècle” 
Johannesburg, Afrique du SUD / 18-19 
Juillet 2010- Séminaire sur les travail-
leurs de la métallurgie.
Caracas, venezuela : 3ème Conférence 
Syndicale “Notre Amérique” 22-24 
Juillet 2010.

Activité pour le 65ème 
anniversaire de la 

fondation de la FSM

Le 15 Juin 2010,la FSM organ-
ise à Genève la célébration du 
65ème anniversaire de la FSM. 
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L’usage des gaz lacrymogènes est 
contraire au Droit Internationale 
puisque selon le Protocole de Genève 
(les Etats Unis étant le seul pays à ne 
pas l’avoir signé) et la Convention sur 
les Armes Chimiques,  l’usage de tous 
les types de substances chimiques, 
bactériologiques et biologiques dans 
la guerre est considéré comme étant 
illégale. Néanmoins, dans beaucoup 
de pays leur usage par les forces de 
police légales est légal (ex : Le 
CS a été utilisé par les Israéliens 
contre les manifestants pales-
tiniens dans les Territoires Pal-
estiniens,  par le Gouvernement  
Sud-Coréen à Séoul, contre les 
manifestants à Lusaka en Zam-
bie en 1997 ; contre les manifestants 
contre l’OMC en 1999 à Seattle…etc) 
alors que quelques types d’armes de 
ce type (par ex. pour le lancement de 
spray au poivre) sont légalisés pour 
être utilisés même par des civils. 
En Grèce, la Convention contre les 
Armes Chimiques a été  validée par 
la Loi 2254/94 et a été renforcée par 
la Loi 2991/2002. Cependant, ces lois 
concernent la prohibition des armes 
chimiques pour leur usage pendant la 
guerre. Au contraire, « le but de main-
tenir l’ordre public ,incluant la répres-
sion d’émeutes dans l’Etat » sont 
considérés « comme des buts qui ne 
sont pas interdits par la convention 
actuelle (Loi 2254/94, art. 2, par. 9).

Les résultats d’expérimentation 
sur des cobayes ont montré que 
l’exposition à de telles substances est 
responsable pour des tératogenèses, 
des carcinogenèses, pour des effets 
clastrogenic et mutogénic. Dans la 
bibliographie internationale il y a 
des cas de victimes dus à l’utilisation 
de gaz lacrymogènes, que ce soit 
en milieu ouvert ou fermé (par ex. : 
une personne à Hambourg en 1960, 

trois personnes dans la prison de 
New York en 1975, un jeune mani-
festant à Brockdorf en Allemagne 
en 1986, deux étudiants coréens en 
1987 et au moins 68 personnes dans 
le camp de concentration palestinien 
pendant les années 1987-1988. 
L’usage de ces dangereux produits 
chimiques comme moyen de répres-
sion contre les mouvements syndi-
caux et populaires est encore un ex-
emple de plus que les résultats des 
recherches scientifiques sont exploi-
tés par le système capitaliste existant 
et bénéficient à la classe dirigeante. 
Nous avons besoin de faire des ac-
tions et d’organiser notre réponse 
à cette violence d’Etat. Les scienti-

fiques doivent prendre 
leurs responsabilités et 
rechercher en profondeur 
les conséquences  de ces 
produits chimiques autant 
sur les hommes que sur 
l’environnement en pre-
nant  en considération 
cependant les intérêts 
populaires et non pas 
les intérêts du système capitaliste.

 Dans ce contexte, il serait utile que 
la FSM organise une réunion inter-
nationale de scientifiques, pour ex-
aminer cette question dans toutes 
ses dimensions : médicale, politique, 
légale et au niveau syndical. C’est 
aussi très important d’entamer un 
effort international pour avertir les 
travailleurs, les jeunes et le peuple 
en général sur les répercussions de 
l’usage des armes chimiques contre 
les mouvements syndicaux, popu-
laires et de la jeunesse. De sorte 
à unifier et mobiliser davantage le 
peuple, jusqu’à la interdiction de 
l’usage des ces substances dans les 
faits, et de résister à la violence d’état 
contre toute lutte pour ses droits.

Nous avons besoin d‘agir et d’organiser 

notre réponse à ces formes de violence d’état

En 1928, deux chimistes américains 
Corson et Stoughton découvraient 
une série de produits chimiques qui 
ont de forts effets d’irritations sur 
les voies respiratoires, en ces com-
prenant le gaz CS. En 1950 l’industrie  
chimique contactait la recherche 
par des agents de substitution dû 
à l’’efficacité ‘’ limitée du gaz CN. 
L’Etablissement Britannique pour la 
Défense Chimique a développé le 
gaz CS qui a été utilisé la première 

fois par les Anglais dans l’invasion 
de Chypre en 1958-1959. Suite au « 
succès » de cette application, le CS a 
été standardisé par les forces armées 
des Etats Unis et a été largement ap-
pliqué pendant la guerre du Vietnam  
pour dénicher les galeries où il y a 
eu décès à cause des suffocations et 
d’œdèmes pulmonaires. Son usage a 
été très commun pour le militaire en-
tre les années 1968-1969 aussi bien 
que pendant  la guerre civile en Ir-

lande du Nord.  Aux Etats Unis, après 
les manifestations de 1967,à New 
York et à Détroit, l’usage des agents 
irritants a gagné du terrain. Le CR a 
été développé par le Ministère de la 
Défense de Grande Bretagne, mais 
son usage a été limité à cause du 
manque d’informations sur ses réper-
cussions. OC a été utilisé d’abord par 
les Forces de la Police Américaine du-
rant les années  1970 et depuis 1989 
il a été massivement utilisé par le FBI.

CS Gas

Les politiques qui 
coupent le souffle 

Par Niki Chronopoulou ,chimiste



Pour commencer les positions des conseillers les plus 
importants en matière des pourcentages des émissions 
nationales ont été très divergentes. La Chine parlait 
d’une réductions à hauteur de 45% (à partir de l’existant 
niveau de 2005) jusqu’en 2020, l’Inde a fixé un objec-
tif de 24% jusqu’en 2020, l’Union Européenne a an-
noncé une baisse de 30% par rapport aux émissions de 
1990, le Japon et la Russie ont proposé une réduction 

de 25%, tandis que les USA mettent une limite à 17% 
des émissions des années 1990 et ceci jusqu’en 2020. 
En raison des contradictions inter impérialistes et du 
fait que, les plus avancée est une économie capitaliste, 
plus elle tendra à émettre, les divergences sont insur-

montables. Et à chaque opportunité que des différences 
peuvent être surmontés les mesures adoptées ne visent 
pas à résoudre le problème de l’environnement et amé-
liorer la qualité de la vie moderne, mais à fixer comme 
principal objectif l’augmentation du profit des capital-
istes qui seront investis dans l’économie « verte» et au 
« financement des pays en voie de développement ».

Les responsables de ce problème, ne pourraient jamais 
faire partie de sa solution 
La participation des dirigeants mondiaux et des hom-
mes d’affaires dans ces types de conférences et des 

réunions internationales est une bonne opportunité de 
construire une image respectueuse de l’environnement 
et de promouvoir l’idéologie qui dit que la pollution de 
l’atmosphère est une responsabilité universelle sans ex-
plication de classe et donc la collaboration de classe est 
nécessaire pour sa solution. Il est surtout la preuve de 
l’intensification des contradictions inter-impérialistes et 
la concurrence pour une sortie de secours rentable pour 
le capital sur-accumulés, notamment en raison de la crise 
économique. La concurrence découle également de leur 
empressement de renforcer la présence impérialiste des 
pays développés espaces d’importance géostratégique, 
premier et avant tout en Afrique. Ce sera certainement 
composé d’une série de la restructuration capitaliste, 
que la classe ouvrière sera appelée à soutenir par une 
exploitation encore plus poussée, plus «Taxes vertes», 
des investissements dans des nouvelles technologies à 
émission faible et le «marché international des stocks 
de carbone”. Ainsi, le soi-disant “Accord de Copen-
hague» a été (en dehors de un accord verbale général 
parmi “tous” les pays de réduire à l’échelle mondiale les 
émissions) un accord pour établir un « Fonds climatique 
vert de Copenhague » qui sera financé par les sources 

publics et privés des pays 
développés (environ à hau-
teurs de 30 milliards de dollars 
pour la période 2010-2012, 
à l’échelonnés jusqu’à 100 
milliards de USD par an d’ici 
2020) afin de fournir des «nou-

velles des ressources supplémentaires, y compris la 
foresterie et des investissements “ priorité pour les 
pays en voie de développement les plus vulnérables. 
Les travailleurs, qui ont encore des espoir dans des 
initiatives  comme la 15ème Conférence sur le Climat 
et l’espoir d’une solution aux menaces du change-
ment climatique, doivent seulement croire en leur 
propre force et se mettre debout pour la protection 
de l’environnement en combinaison à la satisfac-
tion des besoins de notre époque, contre la stratégie 
de la bourgeoisie et de la restructuration capitaliste.

Il est surtout la preuve de l’intensification des contradictions 
inter-impérialistes et la concurrence pour une sortie de secours 
rentable pour le capital sur-accumulés, notamment en raison de 
la crise économique.

L’objectif principal de l’a Conférence des Organisation des Nations Un-
ies (ONU) sur les Changements Climatiques a été un Accord de réduire de 
50% les émissions globales par rapport aux émissions de 1990 et de mainte-
nir la hausse de température mondiale à moins de 2°C durant le 21ème siè-
cle. Cependant cela a été voué à l’échec longtemps avant l’ouverture de la 
15e Conférence tenue à Copenhague, Danemark du 7 au 18 Décembre 2009.

15ème Conférence sur le Climat 2009- Copenhague, Danemark

Vouée à l’échec 
dès le début

 Par Alexandra Liberie,  Journaliste
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Très tôt son nom est associé à la lutte 

pour l’indépendance contre l’Espagne 

en tant que commandant de l’armée, 

il a libéré les territoires qui de nos 

jours sont connu sous le nom de : Ven-

ezuela, Colombie, Equateur, Pérou, 

Bolivie et Panama. Le rêve de Boli-

var était de créer 3 grands, puissants 

et indépendants états en Amérique 

Latine, qui seraient capables de rem-

porter les grands défis de son époque 

: la Grande Colombie, le Brésil et la 

Province de la Plata (actuellement 

l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay.

D’après lui, ces trois pays auraient pu 

être capables de défendre leurs inté-

rêts plus efficacement et s’imposer sur 

la scène internationale en empêchant 

l’agression européenne qui essayait 

de prendre le contrôle économique 

de la région. Cependant, Bolivar n’a 

jamais réussi à réaliser son rêve.

Les idées et le travail de Bolivar ont 

inspiré la pensée politique de toute 

l’Amérique Latine, à différents mo-

ments et de différentes manières 

suivant les conditions historiques. 

Au 19ème siècle José Marti parlait de 

« notre Amérique », une Amérique 

Latine avec sa propre identité qui 

irait en contradiction avec la Doc-

trine Monroe qui promouvait la 

domination de l’Amérique Anglo-

saxonne dans tout le continent.

Au 20ème siècle l’idéal Bolivarien 

se met en confrontation directe 

avec l’impérialisme Nord-Américain, 

tandis que de nos jours il est vivant 

dans cette Amérique qui lutte par 

l’unité et la coopération pour un 

monde sans inégalités, où la diver-

sité n’est pas considérée comme une 

faiblesse mais comme un avantage.

Simon Bolivar

Le 
Libérateur

Son nom en entier est Simon José Antonio de la 

Santisma Trinidad Bolivar Y Palacios, et il est né 

le 2’ Juillet 1793 à Caracas au venezuela. Il décé-

dé le 17 Décembre 1830 à Santa  Maria en Colom-

bie. Simon Bolivar, une personnalité marquante 

et un érudit de son époque, est considéré comme 

un des héros le plus important d’Amérique Latine.

Par Kali Patouna

En tant que commandant de l’armée, il a libéré les 
territoires qui de nos jours sont connu sous le nom 
de : venezuela, Colombie, Equateur, Pérou, Bolivie 
et Panama.



Des dégâts incalculables 
Le nombre des victimes, environ 
300 000, n’a pas encore était pré-
cisé. Beaucoup souffre encore par 
manque de soins médicaux; Encore 
plus  meurent de maladies qui se ré-
pandent dans tout le pays. Des cen-
taines de milliers sont sans domicile et 
sont désespérés tandis que les hôpi-
taux sont sous équipés. Le système 
d’électrifications et de provision d’eau, 
ont tous les deux subi de graves dégâts.
Désastre « naturel » causé par l’homme
Le résultat de ce tremblement de terre 
ne peut pas être considéré seulement 
comme un désastre naturel. C’était 
l’avenir prédestiné pour le peuple 
haïtien, suite au sous-développement 
qui a été imposé par les Etats Unis, 
la France et la bourgeoisie locale. Les 
bidonvilles des pauvres qui travaillent 
dans les usines de vêtements habitués 
à survivre au jour le jour avec de 1 à 
1,5 euros, étaient condamnés tôt ou 

LE TREMBLEMENT DE TERRE CATASTROPHIQUE EN HAÏTI

Une importante blessure au peuple 

haïtien souffrant

Le tremblement de terre de 7,3 qui a 
frappé Haïti la nuit du 12 Janvier2010,a 
causé une tragique catastrophe sur les 
infrastructures et les vies humaines 
toutefois il n’a pas réussi à faire 
trembler et arracher le plus profond 
problème du peuple haïtien : à savoir 
la longue oppression des intérêts im-
périalistes qui maintiennent le peuple 
dans la pauvreté, le chômage (60°/°), le 
manque d’infrastructures et la misère.
C’est sur ce point que nous devons 
chercher les vraies causes de cette 
tragédie qui est la preuve de la plus 
cruelle et inhumaine preuve de 
l’exploitation et du pillage capitaliste.
Le peuple haïtien a besoin d’une 
solidarité sincère et concrète, 
des travailleurs du monde entier.

Le premier mou-
vement du gou-
vernement des 
Etats Unis a été 
d’envoyer de 
l’armée et des 
porte-avions par 
opposition à Cuba 
qui a immédiate-
ment envoyé de 
l’équipement 
médical pour 
sauver des vies 
et davantage des 
médecins. 

Par Alexandra Liberie, journaliste



Une importante blessure au peuple 

haïtien souffrant

tard à s’effondrer. Les mesures de protection contre les 
tremblements de terre étaient inexistantes. Les forces 
impérialistes, cependant ont continué, même après le 
tremblement de terre avec leur politique meurtrière. Le 
premier mouvement du gouvernement des Etats Unis a 
été d’envoyer de l’armée et des porte-avions par oppo-
sition à Cuba qui a immédiatement envoyé en Haïti de 
l’équipement médical pour sauver des vies et davantage 
des médecins. Cette situation a été aussi approuvée par 
le Canada, la France et les autres pays européens qui 
voyaient leurs intérêts fleurir dans le lendemain. Le jour de 
la reconstruction. Une reconstruction qui sera entreprise 
violemment en accord avec le plan de développement 
capitaliste préparé lors de la Conférence de Montréal.

La solidarité effective est la nécessité absolue
D’un autre côté les pays de l’ALBA (Alliance Bolivarienne 

pour les Amériques) ont effectivement prouvé leurs soli-
darité au peuple haïtien, depuis des années en offrant des 
hôpitaux, des médecins et des enseignants. Ils ont aussi 
été les premiers à apporter leur soutien immédiatement 
après le désastre. Parmi eux, Cuba a immédiatement 
augmenté le personnel médical qui est là depuis 1998. 
De plus, des centaines de milliers de travailleurs de tous 
les pays veulent contribuer en aidant le peuple haïtien.
Le texte suivant est une partie de la déclaration de la 
FSM :
   La Fédération Syndicale Mondiale dès le premier moment 
a appelé tous les syndicats dans le monde de se mettre en 
action. Aujourd’hui, face à l’échelle de ce désastre et des 
besoins du pauvre et courageux peuple haïtien, nous com-
mençons la récolte des fonds. Nous appelons toutes les or-
ganisations nationales et régionales à exprimer en pratique 
leur solidarité et leur internationalisme, du mieux qu’elles 
peuvent. Que chacun porte son aide au peuple d’Haïti.
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Nous appelons toutes les organisations nation-
ales et sectorielles à contribuer autant qu’elles le 
peuvent à exprimer concrètement leur internation-
alisme. Que chacun apporte assistance au peuple 
de Haïti. 
Un compte bancaire a été créé
Nom de la banque :Banque Nationale Grecque
Titulaires : TENES XARALAMBOS GEOGIOS
                  SIOULA ROUDAMA NIKOLAOS
                 PERROS GEORGIOS EMMANOUIL

Numéro de Compte :146/761816-63 
Iban GR59 0110 0000 1467 6181 663
 SwIFT CODE BANK-BIC ETHNGRAA 
ATHENES-GRECE

Après votre dépôt, s’il vous plaît faxer le reçu au 
numéro 0030210 9214517 et informez-nous par 
mail info@wftucentral.org
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