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FEDERATION SYNDICALE MONDIALE
4ieme Conseil Présidentiel
Le 22-23 Février 2010, ville de Ho Chi Minh - Vietnam

RAPPORT de 2009 en titres :
-Rapport mensuel des activités de la FSM menées au sein de 2009
-Les affiches et les publications de la FSM
Chers camarades, chers amis
Nous vous envoyons un calendrier des initiatives et des activités de la FSM tenues en
2009. Dans ce document sont incluses les activités les plus importantes et notre
participation aux activités internationales par les bureaux centraux. Il faut se rappeler que
des dizaines d'autres initiatives ont été organisées par nos bureaux régionaux, par nos TUI
(nos organisations de branche) et par les organisations nationales qui sont affiliées et les
amis de la FSM.
Dans cette description résumée est clairement exposé le progrès et le développement de
la FSM et des activités syndicales d’orientation de classe. Notre nouvelle dynamique
apparaît à travers nos activités et nos grandes initiatives militantes, telles que la journée
d'action internationale qui s'est tenue le 1er Avril.
A la suite de toute cette action, 24 organisations syndicales de tous les coins du
monde ont demadé leur affiliation à la FSM en 2009.
A notre Conseil Présidentiel le 22 et 23 Février 2010 qui se tiendra dans la ville héroïque
Ho Chi Minh au Vietnam, nous analyserons en détail toutes nos activités. Nous allons
examiner les points positifs et trouver les moyens de faire face à nos faiblesses. De cette
façon, la FSM sera plus forte pour préparer le 16ème Congrès Syndical Mondial.
Janvier 2009
Le 16-18 Janvier, nous avons assisté au Forum international de Beyrouth, à
Beyrouth au Liban, la FSM était représentée par Castro Abdallah FENASOL.
Le 20 Janvier, la Réunion Régionale Européenne s'est tenue à Vienne en Autriche et
elle a adopté le plan annuel d’activités en Europe.
Février 2009
le 9-13 Février, la 8ieme Réunion Européenne Régionale de l'OIT s’ est tenue à
Lisbonne au Portugal, et la FSM était représentée par José Dinis, secrétaire général de
l’ UIS Construction.
Le 12-13 Février, le 3ième Forum Syndical International s'est tenu à Beijing,
organisé conjointement chaque année par la FSM, l’ACFTU, la CISA et l’
OUSA, avec la participation de dizaines de délégués de nombreux pays sur le
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thème : « Développement scientifique, le travail décent et les droits des
travailleurs». Le Forum est devenu un événement syndical international
important. La FSM a été représentée par son Secrétaire Général.
Le 16-26 Février, une délégation de la FSM a fait une tournée en Asie, en visitant
Bangladesh, Népal, le Cambodge et le Laos, y tenant de réunions bilatérales et des
discussions importantes et a invité les dirigeants syndicaux de ces pays à visiter les
bureaux centraux.
Le 23-25 Février, FNTMMSP (Fédération des métaux de Pérou) a tenu son 11ieme
Congrès National, à Lima Pérou, et la FSM était représentée par le camarade Jésus
Gete Olarra, Secrétaire Général de l’ UIS Métal.
Le 24-25 Février, le BIT a organisé un Forum de dialogue mondial sur la crise
financière et la FSM était representée par la camarade Osiris Oviedo, notre
représentante permanente auprès de l’ OIT à notre bureau de Genève.
Mars 2009
le 2-13 Mars, au siège de l'ONU à New-York, la Conférence annuelle des femmes a
eu lieu sur la question du «partage équitable des responsabilités entre les femmes et
les hommes, y compris des soins dans le contexte du HIV /SIDA», et la FSM était
représentée par la camarade Lorena Jaime, conseillère scientifique.
le 10-12 Mars, nous avons organisé une réunion préliminaire pour l’ UIS des
Banques-Assurances et Secteur Financier. La réunion s'est terminée avec plein
de succès avec l'élection d'un Secrétariat dirigé par le camarade C.H.
Venkatachalam de AIBEA de l'Inde. Dans le nouveau UIS participent les
syndicats de branche du Kenya, Taiwan, Brésil, Syrie, Biélorussie, Pays Basque,
la Grèce, Chypre, Sri Lanka, Soudan et Uruguay. Il s’ agit d’ une étape
importante pour la coordination de l'action de ce secteur qui est gravement
attaqué par la crise économique. La FSM a été représentée par son Secrétaire
Général, George Mavrikos et le camarade Valentin Pacho.
Le 5-27 Mars, le BIT a tenu la réunion de son Conseil d'administration et la FSM
était représentée par des camarades Adib Miro, Osiris Oviedo et Apostolos
Sotiropoulos et a marqué une présence significative avec des interventions et des
discours.
Le 8-10 Mars la 3ieme réunion du Conseil Présidentiel de la FSM a eu lieu à
Chypre, hébergé par PEO. À la fin des débats, le Rapport de 2008 a été présenté
et le grand Plan d'action pour 2009 a été approuvé avec beaucoup
d'enthousiasme par tous les membres. Quinze demandes d'affiliation ont été
aussi approuvées provenant des Îles Canaries, Guinée Bissau, Maurétanie,
Nigéria, Sierra Léon, Mexique, Vénézuela, Caméroun, Congo, Sri Lanka, la
Catalogne et la Galice, qui rendent notre organisation plus forte et présente dans
plusieurs pays.
Le 30-31 Mars, la CTA de Argentine a tenu son 9ieme Congrès et la FSM était
représentée par Pascual Carneiro, secrétaire général de la CTB du Brésil.
Avril 2009
Le 1er Avril, nous avons organisé la Journée internationale contre
l'exploitation. C’ était une activité importante. L'appel de la FSM pour le 1er
Avril comme Journée internationale d'action pour les droits des travailleurs et
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contre l'exploitation été un grand succès partout dans le monde. Il y avait des
manifestations et des grèves dans plus de 45 pays avec les demandes et les
objectifs proposés par la FSM. Il s'agit d'une nouvelle étape dans le nouveau
parcours de la FSM.
Le 4-7 avril, GEFONT (Népal) a tenu sa 5ème conférence nationale à Katmandou.
La FSM a été représentée par le camarade H. Mahadevan, secrétaire général
adjoint du Bureau régional Asie-Pacifique.
Le 6-9 avril, l'Organisation arabe du travail a tenu sa 36e Conférence à Amman, en
Jordanie. Le FSM était représentée par notre Président Mohammed Shabban
Azouz - dont la personnalité est respectée par tout le peuple arabe - et aussi le
camarade Adib Miro.
le 14-17 avril, la Conférence asiatique sur la crise financière et économique a eu
lieu à Kuala Lumpur, en Malaisie et la FSM était représentée par le camarade H.
Mahadevan.
Le 19 avril, un réunion syndicale s'est tenue à Marseille en France, organisée par
notre Antenne Française FSM. La FSM a été représentée par le camarade Valentin
Pacho secrétaire général adjoint et le camarade Joseph Lop.
Le 29-30 avril, un séminaire conjoint a été organisé par le Bureau régional
européen de la FSM et la FTUB Biélorusse et s'est tenu à Minsk (Biélorussie) sur
le thème du «Renforcement des syndicats pour la défense des droits des
travailleurs dans le cadre de la crise financière et économique mondiale". La
FSM a été représentée par des camarades Cleanthis Cleanthous et Adib Miro.
Mai 2009
Le 1-3 Mai, le Secrétaire général de la FSM s'est rendu au Cuba où il a participé
aux fetes du 1er Mai et pour le 50ieme anniversaire de la Révolution de 1959 et le
70e anniversaire de la Fédération des Travailleurs Cubains (CTC). Il a assisté aux
grandes manifestations sur la Plaza de la Révolution à La Havane. Une réunion
régionale très réussie et un événement de Solidarité ont eu lieu dans notre bureau de
La Havane où le secrétaire général George Mavrikos a rencontré plus de 200
dirigeants latino-américains des syndicats affiliés ou amicaux de la FSM.
Le 1-3 Mai, CONEP Népal a tenu son 4ème Congrès et la FSM était représentée par
le camarade CH Venkatachalam. Il s'agit d'un congrès très réussi avec beaucoup
d’ importance pour la classe ouvrière du pays et de la région.
Le 14 Mai au 3 Juin, l’ Institut international d’études sociales a Genève a organisé
un séminaire sur le travail décent. La FSM a été représentée par le camarade Premal
Kumar Khanal, secrétaire général de CONEP (Népal). Le camarade Khanal a
laissé une impression très forte et positive à ce Séminaire et il a promu les positions
de la FSM sur ce sujet.
Le 22-24 Mai, une Conférence des Femmes a été organisé au Brésil par la
Confédération brésilienne des femmes, CMB. La FSM était représentée par la
camarade Maria Pimentel de CGTB Brésil.
Le 24-25 Mai nous avons tenu une Conférence Syndicale Européenne, à Athènes en
Grèce, sur la crise économique et qui a été accueillie par PAME. La FSM a été
représentée par son Secrétaire Général et le camarade Valentin Pacho.
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June 2009
La FSM a tenu sa présence à la Conférence annuelle du BIT (Genève) et la réunion
préparatoire des organisations affiliées et amicales a eu lieu le 2 Juin.
Le 11 Juin, une grande délégation de la FSM a participé à la réunion de solidarité
avec le peuple palestinien organisée par la Confédération Arabe CISA.
Le 17 Juin, nous avons organisé le Conseil Présidentiel informel de la FSM et le
Conseil d'Amis avec la présence de nombreux participants. Une fois de plus les amis
FSM et les syndicats indépendants qui sont affiliés à aucune des deux organisations
internationales ont eu la possibilité de participer, de faire des propositions et des
suggestions, de dire ouvertement, librement et démocratiquement leur opinion.
Le 16 Juin, la FSM a organisé une manifestation de solidarité avec la CTC de
Cuba, dans un hôtel au centre de Genève, pour célébrer le 50ème anniversaire de
la Révolution cubaine et le 70e anniversaire de la fondation de la CTC.
Raymundo Navarro, chef des relations internationales de la CTC, la Ministre du
Travail et l’ Ambassadeur de Cuba en Swisse ont été les orateurs principaux à
l'événement.
Le 18-20 Juin, notre Bureau Régional d’Amérique Latine a organisé la 1ère
réunion de Femmes Syndicalistes de l'Amérique Centrale et du Mexique au
Nicaragua, avec la coopération de l'OIT. La FSM a été représentée par Martha
Martinez et la réunion a été un grand succès.
Le 20-21 Juin, la CIG (Galicia) a tenu son 5ème Congrès ordinaire à Santiago de
Compostela et la FSM était représentée par le camarade Valentin Pacho.
Le 28-29 Juin, l’ UIS des Services Publiques a tenu son Congrès à Brasilia (Brésil),
organisé par la Confédération Brésilienne des Services Publiques et nous y étions
représentés par Valentin Pacho. L’UIS des Services publiques est un secteur très
important et le Congrès a eu un bon succès, avec la participation d'un grand nombre
de délégués de tous les continents. Une nouvelle direction a été élue avec le camarade
Sebastiao Soares, élu comme secrétaire général, le camarade Lulamile Sotaka
d'Afrique du Sud, qui a été réélu comme président et le camarade Arturo Sequeira du
Portugal comme Vice-président.
Juillet 2009
 Le 9-12 Juillet, nous avons accueilli dans les bureaux centraux sept membres
de la délégation officielle de haut-niveau de la Fédération des Syndicats de Chine
(ACFTU) dirigée par Mme Sun Chunlan Vice-Présidente, Première Secrétaire
de l'ACFTU, qui ont visité le siège de la FSM à Athènes. Au cours de leur visite,
les délégués de ACFTU ont assisté à une réunion officielle et à des discussions
avec le Secrétaire Général de la FSM, le Président de la République grecque, le
Ministre du Travail et le Parlement Grec ainsi qu' avec d’autres syndicats et des
représentants politiques.
Le 9-10 Juillet, la 8e Conférence Nationale de BTUC (Bangladesh) a eu lieu à
Dhaka. La FSM a été représentée par le camarade H. Mahadevan.
Le 19-21 Juillet, nous avons organisé un Séminaire Syndical International pour
la femme travailleuse sur "Le rôle des femmes syndicalistes dans les
organisations syndicales pour un meilleur avenir dans les pays du bassin du Nil".
Le séminaire a été organisé au Caire, en Egypte, en coopération avec la
Fédération Syndicale des travailleurs du commerce du bassin du Nil. La FSM a
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été représentée par le Dr Elsadiq Ali. Sept pays de la région, l'Égypte, le Kenya,
l'Ethiopie, le Burundi, le Ruanda, le Soudan et la Tanzanie ainsi que des
représentants européens ont participé au Séminaire.
Le 27-29 Juillet, la FSM a célébré le 82ème anniversaire de la CGT de Vietnam
et nous avons organisé conjointement avec la CGT de Vietnam un Séminaire
syndical international sur la «crise économique mondiale et l'action syndicale
pour la sécurité de l’ emploi pour les travailleurs», tenu à Hanoi avec la présence
du Secrétaire général de la FSM George Mavrikos. Le Séminaire avait plein
succès et il a approfondi les sujets de la crise et ses effets sur les droits des
travailleurs.
Le 28-30 Juillet la WFDY a organisé un Séminaire sur la question « Comment vat-on vaincre l’ impérialisme » qui s’est tenu à La Havane. La FSM a été représentée
par le camarade Carlos Perez de Cuba.
Septembre 2009
le 9-11 Septembre, la 62e Conférence DPI-ONG des Nations Unies "Pour la paix et
le développement: le désarmement maintenant!" a eu lieu au Mexique. La FSM a été
représentée par le permanent représentant de la FSM auprès de l'ONU, le camarade
Frank Goldsmith et Fernando Caceres de la CUT du Mexique.
Le 18-19 Septembre, le Bureau Européen Régional de la FSM a tenu sa réunion à
Athènes, avec la présence du Secrétaire Général George Mavrikos et Valentin
Pacho. La participation a été grande, des syndicats de 17 pays y étaient présents et les
résolutions étaient riches en action et des initiatives.
Le 18-20 Septembre, le camarade Adib Miro a représenté la FSM à la
manifestation de solidarité avec le peuple palestinien tenu au Liban et a été hébergé
par la CGT du Liban. L'activité était grande et importante, avec beaucoup de
participants et de représentants du Président de la République, du Parlement, les
dirigeants des partis et des forces politiques, des organisations de la société civile, le
Secrétaire Général CISA et des organisations syndicales libanaises.
Le 20-25 Septembre, le 10e Congrès National de COSATU s’est tenu à
Johannesbourg. La FSM a été représentée par son Secrétaire Général George
Mavrikos. Pendant son séjour en Afrique du Sud, le Secrétaire Général a fait
plusieurs réunions syndicales et politiques.
Le 21-23 Septembre, la 2e réunion de Nuestra America s'est tenue à Sao Paolo. La
FSM a été représentée par les camarades Valentin Pacho et Ramon Cardona.
Le 24-27 Septembre, le 2e Congrès de la CTB du Brésil s'est tenu à Sao Paolo et
nous y étions représentés par les camarades Valentin Pacho et Ramon Cardona.
Octobre 2009
Le 5-6 Octobre, la FSM a organisé une Conférence Internationale sur «La crise
économique internationale et le rôle des syndicats» qui s'est tenue au Parlement
Européen à Bruxelles. La FSM a été représentée par son Secrétaire Général et
les membres du Secrétariat. 31 syndicats de 27 pays ont participé à la
Conférence. Les participants ont discuté du rôle des syndicats sur la question de
la crise économique et du travail décent. Cette initiative importante de la FSM
est le prolongement du colloque organisé à Lisbonne, au Portugal, ainsi que de
nos réunions au Népal, à Cuba, au Nigéria, en Biélorussie, etc.
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du 12-15 Octobre, le BIT a organisé un Colloque international des travailleurs sur le

droit des négociations collectives. La FSM a été représentée par Osiris Oviedo de la
Torre.
le 27-30 Octobre, nous avons accueilli dans les bureaux centraux d'Athènes la
délégation de CONEP (NEPAL) composée de son Président et son Secrétaire Général.
Les deux camarades ont eu des discussions bilatérales importantes avec le Secrétaire
Général et ils se sont mis d’accord avec un plan d’action et de collaboration intense,
avec des séminaires, des réunions et des activités dans des secteurs divers et donnant
une grande priorité au sujet de l’ éducation.
Novembre 2009
le 5-7 Novembre, le premier Congrès Européen sur les femmes travailleuses
s'est tenu à Prague, organisé par notre Bureau Européen Régional. La FSM y été
représentée par la camarade Osiris Oviedo de la Torre.
le 9-20 Novembre, la Session du Conseil d'administration du BIT a eu lieu à
Genève. La présence des camarades Osiris Oviedo, Adib Miro et Apostolos
Sotiropoulos était forte et efficace. Plus de travail doit être fait au sein de l'OIT. De
plus amples renseignements et une meilleure préparation sont nécessaires pour être
plus efficaces dans les Sessions du Conseil d’Administration.
Le 14-15 Novembre s'est tenue la célébration de l'anniversaire de la FMJD et du
séminaire international sur "La crise du capitalisme et les attaques aux droits de la
jeunesse sera vaincue par la lutte anti-impérialiste!".
Le 17 Novembre la rencontre européenne de l’ UIS Transport a eu lieu à Lisbonne
et le plan d'action pour l'Europe a été décidée dans le secteur des transports (aérien,
naval et terrestre).
le 18-22 Novembre, nous avons assisté à la 36e session de la Conférence de FAO à
Rome et notre collègue Sofia Tselemarkou, spécialisée dans les questions
d'alimentation et l'agriculture a participé à ses travaux et a fait un exposé de nos
positions.
le 19-21 Novembre, après avoir reçu une invitation de l'Union Générale des
Travailleurs du Sahara (UGTSARIO) le camarade Quim Boix a assisté à la
Conférence de solidarité avec les travailleurs du Sahara, EUCOCO, qui s'est tenue à
Barcelone.
Le 19 et 20 Novembre la FSM a démontré encore une fois sa solidarité
internationale en participant au procès juridique des syndicalistes de KESK à Izmir en
Turquie.
le 18-20 Novembre, la 1ère Conférence internationale sur les jeunes
travailleurs s'est tenue à Lima, au Pérou, en coopération avec CGTP du Pérou.
La FSM a été représentée par le camarade Valentin Pacho, secrétaire général
adjoint. La Conférence a réuni 32 organisations syndicales représentant 25 pays
de tous les continents. De nombreux participants locaux ont participé à cet
événement qui a été très réussi et ils ont échangé des expériences et des
propositions pour la coordination des luttes. Les travaux se sont terminés avec
l'élection d'un Comité de Coordination.
Le 23 Novembre, nous avons organisé une réunion entre la direction de la FSM
et les Présidents et les Secrétaires Généraux des UIS à Athènes. Les débats ont
été très fructueux et des activités concrètes été planifiés dans différents secteurs.
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Les dirigeants des UIS ont décidé de soutenir la Journée Internationale d'Action
de 2010 de la FSM et ils se sont également engagés à organiser des Journées
d'Action similaires dans leurs secteurs.
Le 23 Novembre - 1 Décembre, le BIT a organisé une réunion d'experts au sujet de
la sécurité et de la santé dans l'agriculture. La FSM a été représentée par la camarade
Souad Mahmoud, de UITA Tunisie, qui a assisté à toutes les sessions et a fait une
contribution remarquable et un excellent discours sur le sujet.
Le 24 Novembre, le 4ème Congrès de KSSH s'est tenue à Tirana en Albanie et la
FSM y était représentée par les camarades de PAME qui ont assisté au Congrès et ont
eu des entretiens bilatéraux.
Le 26-28 Novembre, la première réunion des affiliés et des amis de la FSM
d'Amérique Centrale, des Caraïbes et du Mexique a eu lieu à Heredia, San Jose,
Costa Rica. 60 syndicalistes représentant 27 organisations syndicales
de 8 pays ont participé à cette réunion. La FSM a été représentée par le camarade
Ramon Cardona.
Le 30 Novembre - 2 Décembre, nous avons assisté à la Conférence internationale
des ONG à Paris avec notre représentant permanent le camarade Apostolos
Sotiropoulos.
Le 30 Novembre - 3 Décembre, la FSM a participé au séminaire tenu au Centre
éducatif de l'OIT à Turin, Italie sur le thème du SIDA / VIH représentée par le
camarade Boris Boniface Mbah, Secrétaire Exécutif National de FESCOS du
Caméroun. Il connaît très bien ce sujet et il a fait une intervention très importante à ce
Séminaire.
Décembre 2009
Le 1-2 Décembre suite à notre Invitation pour une autre initiative, les syndicats
d'hôtellerie et du tourisme de Syrie, Sudan, Pakistan, Palestine, Cuba, Congo,
Portugal, Inde, Chypre, Gerce, Liban, Brésil, Nigéria et Vietnam se sont
rencontrés à Athènes à un Congrès fondateur de l’ UIS Hôtel et Tourisme
(HOTUR). Il s’ agit d’un secteur très important qui fait face à de nombreuses
difficultés en ce moment, à cause de la crise économique. La FSM a été
représentée par le camarade Adib Miro.
Le 4-5 Décembre, la UIS Transport a tenu sa réunion régionale à Guayaquil
(Equateur) hébergé par FUTAC, la Fédération latino-américaine des Transports. La
FSM a été représentée par le camarade Valentin Pacho.
Le 9-13 Décembre, le SACP a tenu son 12e congrès spécial à Polokwane, Afrique
du Sud. La FSM a été représentée par le collègue Mohammed Iqnaibi de GUPW
Union Générale des Travailleurs de Palestine.
Le 11 Décembre, la FSM a organisé une autre activité importante, le Séminaire
régional africain à Nairobi-Kenya sur le thème: «Lutter contre le VIH-SIDA ». Le
Séminaire a eu un large impact dans la région et de nombreux syndicalistes,
entr'autres d'Afrique du Sud, du Nigéria, de la Libie, du Kenya, ont participé et
présenté le travail et l'expérience de leurs syndicats respectifs à ce sujet. La FSM
était représentée par le camarade Dr Elsadig Ali, membre du Secrétariat de la
FSM et du SWTUF du Soudan.
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Le Décembre 22-23, à Dhaka au Bangladesh, le Bureau Régional d’Asie-

Pacifique a organisé un séminaire très fructueux à la Réunion, en coopération
avec la Bangladesh Trade Union Confederation (BTUC). L'objet du séminaire
était «Les droits au travail et protection sociale dans la région Asie-Pacifique et
de l'évaluation du dialogue social ». Tous nos affiliés et nos amis de la region ont
assisté à tous les deux événements dirigées par le camarade H. Mahadevan et le
camarade Dr. Wajedul Islam Khan, secrétaire général du BTUC, et ils ont fait
des interventions importantes au séminaire.
D’ AUTRES ACTIVITES EN 2009
Accueil de délégations étrangères dans les bureaux centraux:
En 2009, des dizaines de délégations de nombreux pays ont visité nos bureaux centraux
d'Athènes et ont fait des discussions importantes avec le Secrétariat de la FSM.
Les editions et les publications de la FSM en 2009
Livre avec les travaux du Séminaire international syndical qui a eu lieu à Lisbonne

(Portugal) sur « La mondialisation, la crise économique et leurs effets sur les droits
des travailleurs » .

1er Avril, Journée internationale d'action contre l'exploitation, affiche et un

livret avec les activités dans tous les pays.
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Affiche 1er Mai 2009:

« Stop aux licenciements. Les capitalistes doivent payer la crise économique. Arreter
l’ exploitation humaine ».

1
0

 Affiche et déclaration pour l’ arrêt du monopole auprès du BIT.

« STOP le monopole au sein du BIT, nous demandons une représentation égale et
proportionnelle, la démocratie et la transparence à tous les niveaux ».

Affiche pour l’ événement de Solidarité avec le Cuba à Genève le 16 Juin 2009.

1
1

o Affiche pour le Séminaire des Femmes Travailleuses tenu au Caire (Egypte)
avec les pays du Bassin du Nil, Juillet 19-21, 2009.

oAffiche pour le Séminaire a Bruxelles sur le Travail Décent, Octobre le 5-6,

2009.

1
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oAffiche pour la 1iere Conférence Internationale de la Jeunesse ouvrière réaliser

au Pérou.

o “La FSM et les jeunes travailleurs” – cette publication c’est un discours du

Secretaire General de la FSM sur le sujet des jeunes gens qui travaillent.

1
3

oAffiche pour le Congres fondateur de l’ UIS Tourisme et Hôtellerie (UIS

HOTUR)

Chers camarades
Toute cette activité riche offre une base stable pour développer des initiatives encore plus
grandes et plus importantes pour l'année 2010 qui arrive.
Nous remercions cordialement tous nos membres et nos amis.
Nous remercions toutes nos organisations affiliées, nos bureaux régionaux et nos UIS et
tous ceux qui sont avec nous dans le nouveau parcours de la FSM.
Athènes Décembre 2009
Le Secrétariat

