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Chers camarades et amis

Pour une année de plus, l’action de la FSM et de ses organisations membres a été riche avec de nombreuses initiatives 
qui réaffirment le cours à la hausse de la famille de classe orientée  au niveau mondial. Notre action montre le dynamisme 
et la perspective.

Toutes les activités sont importantes. Toutes les activités sont positives. Mais nous considérons comme nécessaire de 
souligner la création de deux nouveaux bureaux sous-régionaux, un en Asie en Malaisie et l’autre au Gabon pour le 
compte  des pays francophones d’Afrique.

Veuillez voir ci-dessous sous forme de calendrier les initiatives et les activités entreprises par la FSM en 2013. Ce résumé 
ne comprend que les activités les plus importantes et les activités internationales dans lesquelles les bureaux centraux de 
la FSM étaient l’organisateur de base ou participé. En outre, de nombreuses autres initiatives ont été organisées par nos 
bureaux régionaux, par nos UIS - nos organisations de branche - et par les organisations nationales qui sont affiliées et 
amis de la FSM.

De ce rapport de synthèse, la croissance et le développement de la FSM et de ses activités syndicales de classe orientée 
en 2013 sont clairement visibles.

En raison de toute cette action, 47 organisations nationales ou syndicales de branche de partout dans le monde ont 
demandé leur affiliation à la FSM en 2013.

Nous demandons votre compréhension si nous avons manqué d’inclure une activité.

JANVIER

•	 4-6:	20e Congrès de l’Union des Centrales Syndicales de toute l’Inde (AIUTUC) qui s’est tenue à Karnataka, en Inde. 
La FSM a été représentée par le camarade George Pontikos, chef du Département des relations internationales du 
PAME.

•	 16-18: Congrès de l’Union générale des enseignants palestiniens tenu à Ramallah, Palestine. La FSM et la FISE 
étaient représentées par la camarade Alexandra Lymperi, professeur de journalisme et des médias de communication.

•	 18-20:	23e Congrès de la Fédération des travailleurs de la construction de la Grèce tenu à Athènes, en Grèce. La 
FSM a été représentée par le camarade Manuel Montero Bistilleiro, membre du Secrétariat de la FSM de CTC Cuba.

•	 23:	1er Groupe consultatif multipartite des Nations Unies qui s’est tenue à New York. La FSM a été représentée par 
le Dr Frank Goldsmith, représentant principal de la FSM à New York. 

FEVRIER

•	 4-6: 2ème Rencontre panafricaine des affiliés et amis de la FSM  tenue à Khartoum, au Soudan. Des Syndicalistes 
d’Afrique représentant 37 pays et la direction de la FSM ont organisé une réunion couronnée de succès. La Fédération 
syndicale des Travailleurs du Soudan (SWTUF) a organisé ce rassemblement de travailleurs importants. La grande 
participation, le dialogue ouvert, démocratique, la critique et l’autocritique, la qualité des débats et les résolutions 
confirment la hausse de la côte de la FSM et sa présence dynamique en Afrique. Le Secrétaire Général de la FSM, 
George Mavrikos a prononcé le discours d’ouverture de cette importante réunion.

Selon les délibérations dans la 2ème rencontre pan- africaine des affiliés de la FSM,  les participants s’engagent au 
plan d’action suivant pour les années 2013-2014 :

- En évaluant positivement le fonctionnement du Bureau Afrique anglophone à Johannesburg, Afrique du Sud, dans le 
cadre du soutien de nos frères d’Afrique du Sud, nous allons renforcer nos efforts pour améliorer la coordination et le 
travail du bureau dans les pays anglophones de l’Afrique. Soulignant la longue période d’inactivité de l’Office FSM de 
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langue française à Dakar, au Sénégal, nous avons décidé de déménager le bureau au Gabon, sous la coordination de 
notre camarade membre du Conseil Présidentiel de la FSM le Camarade Etienne Moussavou.

- Pour célébrer la Journée de mai comme la journée pour honorer les luttes ouvrières et l’histoire du mouvement 
syndical avec des activités et des rassemblements appropriés.

- Pour organiser le 25 mai, la Journée de l’Afrique, une journée d’action de l’Afrique pour l’annulation des dettes des 
pays africains et contre les politiques du FMI et de toutes les institutions de Breton Woods avec des activités et des 
rassemblements dans tous les pays africains.

- Pour faire activement campagne contre les pratiques écologiques catastrophiques des multinationales et des 
monopoles.

- Pour observer la Journée internationale d’action de 2013 conformément à l’appel du Conseil Présidentiel de la FSM 
pour se rencontrer en Mars 2013.

- De convoquer une réunion des jeunes travailleurs de tous les affiliés de la FSM sur le continent africain à Johannesburg 
en Juillet 2013, pour discuter de l’impérialisme, le chômage et les conflits géopolitiques aventureux de l’impérialisme 
pour assurer sa domination sur les  ressources minérales du continent, de l’énergie et d’autres ressources.

- Pour ouvrir un centre d’éducation - formation pour les syndicalistes au Caire, en Egypte sous le support de la 
Fédération égyptienne des syndicats (FSE)

- D’organiser des séminaires et éducation syndicale dans différents pays d’Afrique pour renforcer le mouvement 
syndical de classe orientée et en particulier la jeune génération de syndicalistes.

- Pour nommer deux missions de solidarité au Mali et la République centrafricaine qui va observer, faire rapport et 
d’aider le Secrétariat de la FSM pour libérer une analyse concrète nous informer sur les développements dans ces 
pays et nous positionner autour d’actions concrètes de solidarité.

De créer un comité de solidarité de la FSM avec les migrants africains en Europe qui accordera une attention 
particulière à l’organisation de ces travailleurs et le reflet de leurs demandes dans les organisations syndicales.

•	 9-12: 27e Conférence de AIBEA tenue à Cochin en Inde. La FSM était représentée par son secrétaire général le 
camarade George Mavrikos.

•	 18-20: Réunion du Comité de contrôle des finances tenue au siège de la FSM à Athenes. Le camarade George 
Mavrikos, secrétaire général de la FSM a participé à la réunion.

•	 20-21:	Le Forum de dialogue mondial sur les effets de la crise économique mondiale sur l’industrie de l’aviation civile a 
eu lieu au Bureau international du Travail à Genève, Suisse. La FSM a été représentée par le camarade Motajo Abdul 
Kareem, membre du Conseil présidentiel de la FSM du Nigeria.

•	 23-24: XV Congrès du Parti communiste de la Fédération de Russie qui s’est tenue à Moscou, Fédération de 
Russie. La FSM était représentée par son secrétaire général le camarade George Mavrikos, le camarade Pieris Pieri, 
coordonnateur de la FSM Bureau régional de l’Europe et le camarade Timur Narykov, interprète.

•	 27-28: Séminaire des Nations Unies sur l’assistance au peuple palestinien

“ Défis et opportunités dans la nouvelle réalité de l’État sous l’occupation” qui s’est tenue à Rome, en Italie. La FSM 
était représentée par Mohammed Iqnaibi, représentant de la FSM pour la Palestine, conseiller sur les questions 
arabes.

MARS

•	 7-8:	7e réunion du Conseil Présidentiel de la FSM s’est tenue à Lima, au Pérou organisée par la CGTP. Les dirigeants 
syndicaux du monde ont discuté des problèmes aigus de la classe ouvrière internationale et organisé la riposte 
coordonnée et unie du mouvement syndical de classe. Des dirigeants syndicaux de 31 pays des cinq continents ont 
participé dans le principal organisme de la FSM et sont arrivés à Lima pour participer aux travaux et à délibérer sur 
les moyens de renforcer le mouvement syndical de classe à l’époque de la crise capitaliste approfondie qui affecte le 
monde entier.

La réunion du Conseil présidentiel de la FSM a discuté du riche Rapport des activités de l’Organisation dans l’année 
2012, l’évolution de l’économie mondiale et ses principaux secteurs stratégiques ainsi que leur impact sur la vie et 
les conditions de travail des travailleurs ainsi que la programmation du plan d’action de la FSM pour l’année 2013. 
Quelques millions de membres ont également été ajoutées à la puissance de la FSM avec la ratification de nouvelles 
grandes organisations ayant présenté une demande d’adhésion.
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Les travaux de la réunion du Conseil présidentiel ont été inaugurés le 6 Mars, lors d’une cérémonie ouverte massive 
qui a rendu hommage au président du Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías et a exprimé la solidarité des affiliés de 
la FSM au peuple vénézuélien.

•	 7-8: la FSM a organisé un séminaire sur « la privatisation et la sécurité sociale “, en coopération avec l’OIT à Lima, au 
Pérou. CGTP, Pérou a accueilli cette activité.

•	 7-28:	317e session du Conseil d’administration de l’OIT qui s’est tenue à Genève, en Suisse. La FSM a été représentée 
par le camarade Manuel Montero Bistilleiro, membre du Secrétariat de la FSM, Maximos Aligisakis et Nikolas Ghiokas, 
représentants de la FSM ainsi que par Mr.Yaqoob Yousif Mohd, Mr.Osama Salman et Mr Ali AlBinali de Bahreïn.

•	 8: Journée internationale de la femme célébrée avec grande manière dans de nombreux pays.

•	 25	Mars	-	4	Avril: Dans le cadre de la coopération mutuelle entre la FSM et ACFTU Chine, une délégation de 12 
membres des femmes de la FSM composée de syndicalistes du monde arabe représentant les affiliés de la FSM, s’est 
rendu à Pékin en Chine pour un programme d’une semaine de formation syndicale.

AVRIL

•	 4-8: 14e Conférence des Centrales  syndicales indiens de toute l’Inde (CITU), tenue à Kannur, Kerala en Inde. Le 
Camarade George Mavrikos, Secrétaire Général de la FSM a prononcé son discours devant  2000 délégués élus 
représentant des millions de travailleurs indiens. Le Secrétaire Général de la FSM et la direction de la CITU se sont 
adressés au rassemblement militant massif qui a suivi la fin des travaux de la 14ème Conférence CITU.

Le Conseil national du Congrès syndical de toute l’Inde (AITUC) se tenait dans la capitale du Kerala, Thiruvananthapuram  
en même temps et a invité le Secrétaire général de la FSM, à cette (nouvellement élue) Réunion du Conseil national 
général de AITUC, comme le Secrétaire général de la FSM n’a pas pu assister à la Conférence nationale de l’AITUC 
tenu à Mumbai (Bombay), il y a quelques mois. Le Secrétaire général de la FSM, a cependant envoyé un message de 
solidarité, comme il ne pourrait à nouveau pas assister à la réunion du Conseil général national de l’AITUC, en raison 
de manque de temps.

•	 9-11: Sous le slogan “ Pour la bonne gouvernance, la sécurité sociale et de la dignité du travail dans la nouvelle 
Constitution, les syndicats avec des droits politiques» la 9e Conférence Nationale de l’Organisation des Employés 
du Gouvernement de Népal (NEGEO), le plus important syndicat affilié de CONEP s’est tenue à Katmandou, au 
Népal. Le FSM a été représentée par le camarade Lulamile Sotaka, membre du Conseil Présidentiel, le président de 
l’UIS des services publics et coordonnateur du Bureau Afrique anglophone, par le camarade Premal Khumar Kanal, 
membre du Conseil présidentiel représentant CONEP et le chef du Département des Médias de la FSM, la camarade 
Alexandra Lymperi.

•	 15-22: 40e Conférence de l’Organisation Arabe du Travail (OAT) tenue à Alger, en Algérie. La FSM était représentée 
par Mohammed Iqnaibi, représentant de la FSM pour la Palestine, conseiller sur les questions arabes et camarade 
Alexandra Lymperi, Chef de Département des Médias de la FSM.

•	 25-29: Conférence internationale du Conseil mondial de la paix en solidarité avec le peuple syrien a eu lieu à Istanbul 
et à Antioche, en Turquie. La FSM a été représentée par le camarade George Pontikos, chef du Département des 
relations internationales du PAME.

•	 27: Symposium international de POPCRU tenu en Zambie. Le FSM a été représentée par le camarade Lulamile 
Sotaka, coordonnateur du Bureau Afrique anglophone

•	 29: Réunion régionale de la FSM pour l’Amérique latine et les Caraïbes. Le Secrétariat de la FSM était représentée 
par Valentin Pacho, Secrétaire général adjoint.

•	 30:	4ème Rencontre Internationale des jeunes en solidarité avec les 5 Cubains. La FSM était représentée par Manuel 
Ramos, coordinateur du Secrétariat à la jeunesse de la FSM.

MAI

•	 1: A l’occasion de la Journée internationale des travailleurs, jour de mai 2013, George Mavrikos, secrétaire général 
de la Fédération Syndicale Mondiale était au côté des travailleurs chypriotes conformément à la résolution du 
Secrétariat de la FSM pour exprimer la solidarité de la classe ouvrière internationale avec les luttes des travailleurs 
de Chypre qui sont actuellement à l’épicentre du typhon de la politique anti-travail imposée par l’Union européenne, 
le Fonds monétaire international et le Capital internationale. Le Secrétaire Général de la FSM a adressée à Nicosie 
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la manifestation et rassemblement de PEO Chypre affilié de la FSM qui dirige actuellement les luttes des travailleurs 
de Chypre.

• La camarade Gilda Chacon Bravo du Secrétariat de la FSM, membres du Secrétariat FSM de CTC Cuba a participé 
à la manifestation du 1er Mai d’Athènes, organisée par le PAME et Valentin Pacho Quispe, secrétaire général adjoint, 
a participé aux célébrations organisées pour le 1er Mai de La Havane, Cuba.

• Les affiliés de la FSM  à travers le monde ont célébré la Journée du 1er mai. 

•	 2: Evénement international de solidarité avec Cuba à la Havane, Cuba. La FSM était représentée par Valentin Pacho 
Quispe, secrétaire général adjoint.

•	 6-7: Secrétaire général adjoint de la FSM Valentin Pacho Quispe, responsable des UIS de la FSM, visite le Mexique 
et tient des réunions avec les syndicats des retraités du commerce, en vue de promouvoir le Congrès fondateur de 
l’UIS des retraités et pensionnés de la FSM.

•	 13-14: La Conférence syndicale internationale de la FSM s’est tenue au Parlement européen à Bruxelles, en Belgique, 
sous le slogan «immigrants économiques : nous exigeons la pleine sécurité sociale, droits du travail et salaires 
dignes”. 50 syndicalistes de 23 pays ont participé à cet événement important. La principale note d’information de 
cette conférence a été présentée par le Camarade H. Mahadevan de la FSM, Dy. Secrétaire général et la Conférence 
a adopté une «Déclaration» sur le sujet de placer certaines exigences spécifiques concernant les immigrants 
économiques.

•	 15-17: Le Forum de dialogue mondial pour la promotion de la Convention du travail dans la pêche 2007 (n ° 188) s’est 
tenue au Bureau international du Travail à Genève, Suisse. La FSM a été représentée par le camarade Vo Van Nhat, 
directeur adjoint du Département international du VGCL, Vietnam.

•	 15	May	-	5	Juin: Cours de stages internationaux de l’OIT sur le travail et les politiques sociales pour le travail décent 
qui s’est tenue à Genève, en Suisse. La  FSM était représentée par Mme. Lucy Anyang du syndicat ougandais des 
journalistes.

•	 20-21: Mise en œuvre de la résolution de la 2e réunion panafricaine réussie  des Affiliés de la FSM organisée au 
Soudan en Février 2013, une délégation de la FSM a été envoyé au peuple souffrant du Mali afin d’exprimer la 
solidarité des affiliés et amis de la FSM pour le peuple malien.

Le mandat de la délégation était d’examiner la vie et les conditions de travail des populations du Mali, de tenir des 
discussions bilatérales avec le mouvement syndical et pour diffuser ses conclusions dans le but de renforcer la 
solidarité internationale et le soutien aux luttes du peuple maliens.

La délégation formée par le camarade Abdou ISSAKA, représentant des  affiliés francophones africains et membre 
du Secrétariat à la jeunesse de la FSM du Niger ainsi que la camarade Alexandra Liberi, représentant des bureaux 
centraux de la FSM ont été chaleureusement accueillis à Bamako, au Mali.

Au cours de sa mission, la délégation de la FSM a visité le siège de la Confédération malienne UNTM , qui a été 
attaqué pendant le coup d’Etat de Mars 2012, où ils ont eu une discussion fructueuse de deux heures avec le Secrétaire 
général, le Camarade Siaka Diakité et le Secrétaire général adjoint Tibou Telly, secrétaire général du Syndicat de 
l’éducation.

•	 23-24: Avec l’accueil chaleureux de CEPPWAWU, la réunion du Comité exécutif de l’UIS énergie a eu lieu à 
Johannesburg, en Afrique du Sud qui est conclue dans un riche plan d’action pour l’année 2013. Dans son discours 
d’introduction, le Secrétaire général de l’UIS énergie le camarade Simon Mofokeng a fait une analyse complète de la 
situation des travailleurs dans le secteur, la classe ouvrière internationale et les développements dans le secteur de 
l’énergie qui est d’une importance stratégique.

•	 25-26: 6ème Congrès de Galice CIG tenue à Vigo. La FSM était représentée par le vice- secrétaire général de la FSM 
camarade Valentin Pacho Quispe.

JUIN

•	 3: Une réunion entre le Secrétariat de l’UIS transport et le Secrétariat de la FSM a eu lieu à Athènes, en Grèce. Après 
une discussion qui a été menée dans un esprit fraternel, il a été décidé qu’un Congrès syndical mondial du secteur 
des transports devrait être tenu. Le Congrès se tiendra à Lisbonne, au Portugal, avant la fin de 2013.

•	 4: La réunion préparatoire des filiales et les amis de la FSM pour la 102e Conférence internationale du Travail  tenue 
à Genève, en Suisse. 
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•	 5-20: La FSM a participé à la 102e Conférence internationale du Travail, qui a eu lieu au siège de l’OIT à Genève, 
Suisse. La délégation de la FSM, coordonné par Valentin Pacho Quispe, secrétaire général adjoint, a tenu diverses 
réunions et manifestations pendant les jours de la CIT . (Voir ci-dessous) 

•	 6-7: Les Affiliés de la FSM au Bangladesh réunis dans un atelier de la FSM pour discuter et organiser la lutte pour 
la protection des travailleurs et l’exigences des mesures de sécurité dans les lieux de travail contre la politique 
meurtrière des multinationales qui cherchent des profits  sans se soucier des vies humaines.

L’organisation des travailleurs de la terre, la coordination au niveau national et sectoriel et la solidarité fraternelle 
internationale est le seul moyen sûr de préparer un avenir pour les gens qui travaillent au Bangladesh qui n’inclura 
pas des accidents prédéterminés, tremblement de terre meurtrier et les impacts des inondations.

•	 7-8: 1er Congrès national de l’USB Italie tenue à Pescara, en Italie. La FSM était représentée par le camarade 
George Mavrikos Secrétaire général. Dans le cadre du Congrès, la FSM a organisé un séminaire sur «La négociation 
collective », en coopération avec l’OIT.

•	 12: Réunion de la FSM sur la santé et la sécurité tenue à l’OIT à Genève dans le cadre de la 102e Conférence 
internationale du Travail, le document principal a été présenté par le camarade Ibon Zubiela, de LAB pays Basques.

•	 14: Réunion de la FSM sur les multinationales qui s’est tenue à Genève au BIT dans le cadre de la 102e Conférence 
internationale du Travail, le principal document a été présenté par le camarade H. Mahadevan, secrétaire général 
adjoint, chef du Bureau régional Asie-Pacifique de la FSM.

•	 15: Suivant les idées de la Conférence internationale de la FSM sur les problèmes du travail migrant, qui a eu lieu à 
Bruxelles en mai 2013, l’atelier conjoint de différents syndicats et scientifiques sur les problèmes du travail migrant en 
Russie a eu lieu à Moscou. Rien de la sorte n’a eu lieu au cours des 23 dernières années.

L’initiative appartenant aux travailleurs migrants affiliés de la FSM syndicats et “ Zashita “ et a été pris en charge par 
d’autres instituts et syndicats.

Plus de 60 syndicalistes et scientifiques, y compris un syndicaliste du Canada ont eu une discussion 9 heures sur 
les problèmes de la migration du travail, la législation, la situation des travailleurs migrants en Russie et la lutte pour 
leur travail et les droits sociaux, les moyens d’impliquer les travailleurs migrants dans les syndicats dans différents 
secteurs.

•	 15-21: 38e  session de la Conférence pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) à Rome, Italie. La FSM était représentée 
par Rita Martufi, Représentant permanent de la FSM à FAO.

•	 17: Conseil Présidentiel informel et  Conseil des Amis de la FSM.

Réunion sur la “négociation collective” qui s’est tenue à Genève dans le cadre de la 102e  Conférence internationale 
du Travail et présenté par le camarade Pierpaolo Leonardi, Secrétaire Général de l’USB Italie.

•	 18: Le Secrétaire général de la FSM s’adresse à la session plénière dans le cadre de la 102e  Conférence internationale 
du Travail.

Réunion de la  FSM sur le rôle du FMI et de la Banque mondiale qui s’est tenue à Genève, le document a été préparé 
par les camarades CH venkatachalam, camarade Salomon de Nube Malaisie et camarade Gilda Chacon et il a été 
présenté par le camarade Gilda Chacon, membre du Secrétariat de la FSM.

•	 26-29: 10e Congrès National du Syndicat de la Santé, de l’Education et des travailleurs alliés (NEHAWU) tenu à 
Johannesburg, en Afrique du Sud. La FSM a été représentée par le camarade C.H. Venkatachalam, Président de la 
Commission de Contrôle financier de la FSM, secrétaire général de l’UIS BIFU et le secrétaire général de l’Association 
des employés de banque de toute l’Inde (AIBEA).

JUILLET

•	 1: FSM - Fédération des syndicats Egyptiens (FSE) : La Conférence internationale pour les droits des migrants 
économiques a eu lieu au Caire, en Egypte avec la présence du Secrétaire Général de la FSM, le président de la FSE 
Mohammed Guebally, le secrétaire général de la CISA Rajab Maatoug et des représentants de la Chine, le Soudan, 
Chypre, la Grèce, la Russie et d’autres pays.

•	 3-5: Séminaire international Equateur. Le FSM a été représentée par Joaquin Romero Mejia, membre du Conseil 
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présidentiel et Ramon Cardona, chef du Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

•	 12: La Fédération syndicale mondiale; Comité de Bangladesh a organisé un séminaire national sur les modifications 
proposées de la législation du travail du pays de 2006 à l’Auditorium de l’union des Reporters, Dhaka, Bangladesh. 
Ce séminaire a été suivi par d’éminents juristes, des intellectuels et des leaders syndicaux de différents secteurs du 
pays. Les orateurs invités ont sérieusement signifié au gouvernement de modifier la législation du travail de 2006 
pour garantir les droits des travailleurs et les intérêts en conséquence. La FSM a été représentée par le camarade 
Wajed ul Islam Khan, membre du Conseil présidentiel de la FSM et le secrétaire général de la Centrale syndicale de 
Bangladesh et coordonnateur de la SKOP (Comité mixte des principales centrales syndicales de Bangladesh).

•	 23: Réunion du Secrétariat UITBB à Lisbonne. Le Secrétariat de la FSM était représenté par Artur Sequeira.

•	 28-31: 11e Congrès national des syndicats vietnamiens tenu à Hanoi, Vietnam. La FSM a été représentée par le 
camarade H. Mahadevan, secrétaire général adjoint de la FSM et le coordonnateur bureau régional Asie-Pacifique 
de la FSM. 

AOUT

•	 10-12: Avec la présence du Secrétaire général de l’Union internationale des syndicats de l’énergie du mouvement 
de la classe orientée, le camarade Simon Mofokeng de la FSM et des représentants du Népal et du Vietnam, la 7e  
Conférence de la Fédération des employés de l’électricité de l’Inde a eu lieu à Kanchipuram, Tamil Nadu, et en Inde. 
Cette participation historique de l’UIS Energie et d’autres partenaires de l’alliance est venue en tant  que résultats pris 
par le Comité exécutif de l’UIS énergie d’encourager une UIS énergie unie dans les différentes régions. La Conférence 
était plein de débats, d’engagements et c’est un signe clair de l’intensification des luttes ouvrières sur les défis de 
l’électricité et les défis énergétiques et plus important encore, il a également été démontré l’intérêt commun et la 
solidarité internationale.

•	 16-20: La 2e  Université d’été internationale de SNAPEST Algérie a eu lieu en Algérie. La FSM était représentée par 
Yacine Ben Chikha, conseiller de la FSM pour les affaires africaines.

•	 21-22: Séminaire international par le Centre d’études syndicales  du Brésil à Sao Paulo, sur le Panorama international. 
Valentin Pacho Quispe, secrétaire général adjoint, a accueilli le séminaire et a participé au nom de la FSM.

•	 22-24:	3e  Congrès de la CTB Brésil tenue à Sao Paolo, au Brésil. La délégation de la FSM a été dirigée par le 
Secrétaire général de la FSM le camarade George Mavrikos, Valentin Pacho Quispe, secrétaire général adjoint et 
Ramon Cardona, chef du Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes.

•	 23-25: La réunion internationale AL WAFAA qui s’est tenue au Sud-Liban. La FSM était représentée par Ilias Baltas

•	 26: Une réunion de haut niveau s’est tenue dans la capitale de la Bolivie entre la délégation de la FSM et le Président 
de la Bolivie, Evo Morales. La direction de la FSM était représentée par son Secrétaire général George Mavrikos et 
le Secrétaire régional de l’Amérique latine et les Caraïbes, Ramon Cardona. Pendant la longue réunion, un échange 
important de positions a eu lieu sur des questions contemporaines et cruciales concernant les travailleurs et la 
nécessité de l’intensification des luttes ouvrières contre le capitalisme et l’impérialisme. D’importantes réunions ont 
également eu lieu avec le Comité exécutif de la COB et la Fédération des enseignantes et des enseignants. 

SEPTEMBRE

•	 3-5: 9ème Forum international sur la mondialisation économique et les syndicats qui s’est tenue à Beijing en Chine 
organisé par l’ACFTU sous le thème “ l’égalité des chances, le développement commun”. La FSM a participé à ces 
travaux avec une délégation de haut niveau dirigée par son président Mohammed Shabban Azouz, George Mavrikos, 
Secrétaire général de la FSM, Swadesh Dev Roye, Vice-Secrétaire Général de la FSM, camarade Adnan Azzouz, 
membre du FGS Syrie, camarade Mostafa Rostom du FSE, Egypte et Anda Anastasaki, coordonnateur général des 
bureaux de la FSM.

•	 9-11: 3ème réunion internationale préparatoire pour les 18e FMJE  tenue en Inde, New Delhi. La FSM a été représentée 
par le camarade M.B.Bharthruhari, membre du Conseil général national du Centre des syndicats indiens.

•	 9-15: 1er Camping pour le FSM de la jeunesse a eu lieu à Larnaca, Chypre, organisée par les camarades de PEO. 
Les jeunes représentants de 23 syndicats de 20 pays participant au Camping de la jeunesse de la FSM ont manifesté 
le 11 Septembre, avec le peuple de Chypre dans un grand rassemblement anti-impérialiste devant l’ambassade 
américaine à Nicosie. Les syndicalistes ont eu l’occasion de tenir une réunion avec Sotiroula Haralampous, membre 
du Comité exécutif de PEO et de discuter de la question chypriote et l’économie chypriote.
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Ils ont participé à un rassemblement massif à Larnaca, ils ont visité les bureaux centraux de PEO à Nicosie où ils ont 
suivi un discours du camarade Pambis Kyritsis, vice-président de la FSM et le secrétaire général de PEO Chypre.

Les participants ont également échangé des expériences sur le mouvement « les travailleurs et les jeunes dans leurs 
pays tout en discutant sur les positions et la stratégie de la FSM. Les jeunes syndicalistes ont eu la chance d’assister 
au séminaire principal sur l’histoire de la FSM. La présentation principale a été faite par le camarade George Mavrikos, 
Secrétaire Général de la FSM. Le séminaire a été accueilli par camarade Pampis Kiritsis, secrétaire général de 
l’organisation hôte, PEO Chypre et vice-président de la FSM.

•	 11-13: Dans le cadre des programmes éducatifs d’intensification syndicale de la FSM, le camarade Quim Boix, membre 
du Conseil présidentiel de la FSM s’est rendu en République démocratique du Congo pour présenter les conférences 
et les matériaux de l’école syndicale de la FSM  aux affiliés de la FSM dans le pays. De tels Formation syndical 
touchent aux questions importantes du mouvement contemporain des positions de classe, l’histoire du mouvement 
international syndical, sa stratégie et sa tactique, les questions fondamentales au sujet de ce genre de mouvement 
que nous voulons aujourd’hui pour faire face à l’attaque anti- travail contre les droits des travailleurs.

•	 13: Un atelier international pour les travailleurs migrants a été organisé à Odessa, Ukraine. Organisée par le Syndicat 
ukrainien pour le travail des migrants. Avec la participation du Syndicat russe du travail des migrants et d’autres 
syndicats et les organisations ukrainiennes. L’atelier a été mené sous le thème : «Migration du travail dans le monde 
moderne. Les travailleurs migrants et les syndicats. Les syndicats des travailleurs migrants : les objectifs, les défis, les 
opportunités “. La FSM a été représentée par le chef de département de la communication et des médias, la camarade 
Alexandra Liberi.

•	 17-21: Les bureaux centraux de la FSM ont organisées à Athènes, en Grèce, un cours de syndicalisme pour les 
jeunes syndicalistes du Danemark dans l’esprit des résolutions du 6e Conseil présidentiel pour améliorer l’éducation 
syndicale.

•	 23: 1er Forum international des ONG / UNESCO tenu à Paris, France. La FSM était représentée par Vasiliki Moukanou, 
scientifique psychologue et représentant suppléant de la FSM à l’UNESCO.

OCTOBRE

•	 3: Une journée internationale d’action réussie a été organisée par la FSM, ses affiliés et ses amis sur les exigences 
vitales de “ nourriture, eau, médicaments, livres, logement pour tous “. Grèves, manifestations, activités ont été 
organisées avec la participation de centaines de milliers de travailleurs dans le monde. Des documents d’information 
importants et publications avec ce contenu et les exigences ont été distribués et discutés dans le monde entier.

•	 5-6: 16e Congrès ordinaire de la FIR s’est tenue à Sofia, Bulgarie. La FSM était représentée par Gilda Chacon, 
membre du Secrétariat FSM du CTC Cuba.

•	 16-31: 319e session d’administration de l’OIT tenue à Genève, en Suisse. La FSM était représentée par Maximos 
Aligisakis, professeur de sciences politiques à l’Université de Genève et Tasia Koutsoupi, économiste -chercheur.

•	 19: La FSM et le PAME ont organisé conjointement à Athènes, en Grèce un événement de solidarité avec la lutte 
des travailleurs bangladais pour de meilleurs salaires, du travail et des droits sociaux. L’événement a été suivi par les 
travailleurs migrants bangladais vivant et luttant en Grèce.

•	 24-25: La Rencontre FSM Asie & Pacifique qui s’est tenue dans le Centre de formation NUBE à Port Dickson Malaisie. 
132 dirigeants syndicaux affiliés et amis venus de 15 pays ont assisté à la réunion et se sont réunis afin de discuter, 
d’analyser les problèmes des travailleurs de la région et finir par des conclusions sur les positions et le plan d’action 
de la Fédération syndicale mondiale  et de ses membres dans la région. La Rencontre régionale a adopté une 
déclaration, dite « Déclaration de la Malaisie”, qui a placé une charte commune de revendications des affiliés de 
la FSM et les organisations amicales dans la région Asie - Pacifique, ainsi que certains programmes d’action à 
entreprendre dans la région. 

Un séminaire syndical pour les jeunes syndicalistes a été organisé le 24 Octobre avec la participation des dirigeants 
régionaux syndicaux qui venaient la Rencontre régionale de la FSM pour l’Asie Pacifique. Un discours inspirant a 
été présentée par le Secrétaire général de la FSM George Mavrikos sur l’histoire de la FSM de 1945 à 2013, “ une 
histoire de luttes “. La Rencontre de la FSM Asie-Pacifique a débuté le 25 Octobre, avec une cérémonie d’ouverture 
spectaculaire. Après un discours de bienvenue par Secrétaire général du Nube, J. Solomon, un discours prononcé 
par le Secrétaire Général de la FSM a été remis aux délégués représentant le mouvement syndical de classe en Asie 
-Pacifique.

La rencontre de la FSM en Asie-Pacifique discutée collectivement, a décidé la création d’un nouveau Bureau sous-
régional dirigé par le camarade Salomon Secrétaire général de Nube Malaisie et  siégeant en Malaisie. Il est nécessaire 
pour le bureau de fonctionner et d’être actif.
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•	 24-26: 2e Congrès de l’UIS Metal et Mine s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, avec la participation de 15 pays et 
a élu une nouvelle direction dirigée par le FITMETAL du Brésil. Le Secrétariat de la FSM était représenté par Valentin 
Pacho Quispe, secrétaire général adjoint. 

•	 28-29: La FISE - Conférence internationale sur l’éducation de la FSM intitulée « Le rôle des enseignants aujourd’hui, 
l’école d’aujourd’hui, l’éducation du public, de la démocratie dans l’éducation» a été organisé avec grand succès au 
Parlement européen à Bruxelles, en Belgique. La Conférence a été présidée par le FISE la direction de cette UIS de la  
FSM,  le secrétaire général Orlando Perez (Venezuela) et le président Hassan Ismail (Liban), élu par le Congrès FISE 
qui a eu lieu à Caracas au Venezuela en Septembre 2012. La Conférence compte avec la présence de syndicalistes 
de 16 pays de partout dans le monde. Les participants ont débattu sur le rôle des enseignants et des travailleurs de 
l’éducation aujourd’hui et sur les initiatives qui aideront à coordonner la lutte des travailleurs de l’éducation partout 
dans le monde. Ce fut après de nombreuses années, la première activité importante de la FISE.

•	 28-30: Conférence de l’OUSA de solidarité avec la lutte du peuple du Sahara occidental qui s’est tenue à Abuja, au 
Nigeria. La FSM a été représentée par le camarade Abdul Kareem Motajo, membre du Conseil présidentiel de la FSM 
du Nigéria.

•	 28-31: En collaboration entre la FSM, l’UNESCO et les syndicats du Gabon CGT / FL, CSG, TDSB, l’ASSC, 
CODETRAG, il a eu lieu à Libreville, au Gabon, le séminaire régional rassemblant les  syndicats d’Afrique francophone 
sous le thème général : AFRIQUE EDUCATION, LA CLÉ DU DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL. Le Camarade Etienne 
Moussavou du Gabon est le coordonnateur du nouveau  bureau de la  FSM Afrique francophone siégeant  à Libreville, 
au Gabon.

•	 29-31:	8e  Forum des jeunes de l’UNESCO a eu lieu au siège de l’UNESCO à Paris, France. La FSM a été représentée 
par le camarade Julien Huck, secrétaire général de TUI Agro-alimentaire.

•	 30: Conférence internationale sur l’amiante FSM et de ses conséquences pour les travailleurs qui s’est tenue à 
Athènes, en Grèce. 20 participants de  différents pays, des spécialistes, des médecins du travail et les inspecteurs du 
travail du ministère du Travail de la Grèce ont pris la parole à cette importante activité.

NOVEMBRE

•	 3-6: Colloque international NUMSA sur la construction d’un paradigme de développement alternatif dans un Contexte 
mondial politique économique en constante évolution qui s’est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud. La FSM était 
représentée par Alexandra Lymperi, chef du département Médias et communications  de la FSM. 

•	 4-8: Réunion technique tripartite de l’OIT sur la migration du travail qui s’est tenue à Genève, en Suisse. La FSM était 
représentée par notre camarade suisse Estéban Munoz.

•	 5-20: 37e session de la Conférence générale de l’UNESCO tenue à Paris, France. La FSM était représentée par 
Apostolos Sotiropoulos, Représentant permanent de la FSM à l’UNESCO.

•	 19-23: Troisième Assemblée générale NTUI tenue dans le Kerala, en Inde. Le Secrétariat de la FSM a envoyé un 
message de salutation.

•	 21-23: Conférence régionale des syndicats du secteur financier en Europe du Sud qui s’est tenue à Sarajevo, en 
Bosnie -Herzégovine. La FSM était représentée par Alexandra Lymperi, économiste et chef de département  Médias 
et communications de la FSM.

•	 23-24: L’Union Nationale des Combattants de la Résistance nationale et l’Armée démocratique de Grèce (PEAEA - 
DSE) a tenu son 13e Congrès à Athènes, Grèce. La FSM a été représentée par les camarades Apostolos Sotiropoloulos, 
représentant de la FSM à l’Unesco et Mouhamadou Moustapha Faye du Sénégal, un cadre syndical de la FSM.

•	 24: Le FSM a assisté au séminaire sur le thème « L’agression impérialiste en Méditerranée orientale au milieu de 
la crise économique capitaliste, le risque d’une guerre mondiale et la position des organisations de la Fédération 
démocratique internationale des femmes (FDIF) “ , qui a été organisé par la Fédération des femmes de la Grèce (OGE 
), à Athènes, en Grèce. Ont également participé à ce séminaire, les représentants des organisations de femmes de 
l’Europe et les pays arabes, le Conseil mondial de la paix, le représentant de la FMJD et le Comité grec pour la détente 
internationale et la paix. La FSM a été représentée par Gilda Chacón Bravo, Représentant de la CCT Cuba dans le 
Secrétariat de la FSM.

•	 29: La délégation de la FSM composée par le camarade George Mavrikos, Gilda Chacon et Mouhamadou Moustapha 
Faye a rencontré le Comité exécutif de la Fédération de la Marine de la Grèce (PNO) et ils conclu dans un accord 
commun d’intervenir à l’OIT et à d’autres forums internationaux.
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DECEMBRE

•	 3-5: VGCL / FSM Atelier régional de l’Asie - Pacifique sur l’accord de négociation collective et le développement des 
effectifs qui s’est tenue à Hanoï, au Vietnam. La FSM était représentée par Swadesh Dev Roye, Vice-Secrétaire 
Général de la FSM de CITU Inde et Alexandra Liberi, chef de département Médias et communications de la FSM.

•	 6-9: Cambodge. Réunion bilatérale entre la FSM et le Conseil cambodgien des syndicats nationaux. La FSM était 
représentée par Alexandra Liberi, chef du Département des Médias.

•	 10-11: Séminaire de la FSM sur la sécurité au travail au Pakistan. La FSM était représentée par Alexandra Lymperi, 
chef du Département des Médias de la FSM.

•	 14-16: Congrès du Congrès national de la Fédération des travailleurs du pétrole et du gaz de l’Inde et réunion du 
Comité exécutif de l’UIS Energie. La  FSM était représentée par la Camarade Alexandra Liberi.

•	 7-13: Festival mondial de la jeunesse et des étudiants. La FSM a participé à cet important événement jeunesse anti-
impérialiste international, organisé par la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique. Avec une délégation 
de 7 jeunes personnes de la FSM dirigée par Manuel Ramos, coordinateur du Secrétariat à la jeunesse FSM, 
composée de Mouhamadou Moustapha Faye du Sénégal, Arlen Celeste Soza Mairena du Nicaragua , 
Lulamile Sibanda d’Afrique du Sud, Giovanni Rafael Mendez de El Salvador, Oscar Cloete de Afrique 
du Sud et Ilias Baltas. Quim Boix je Lluch, membre du Conseil présidentiel de la FSM et Edgar Sarango 
Correa du CTE de l’Équateur étaient également présents et représentaient la FSM à plusieurs événements 
du Festival. Le 11 Décembre, le CCE de l’Équateur a accueilli à l’école syndicale CTE à Quito une réunion 
chaleureuse et militante entre la délégation de la FSM et les délégations internationales de 15 pays, 
participant au Festival.

•	 10-13: Colloque d’ACTRAV du BIT sur “ l’inégalité du revenu, les institutions du marché du travail et de le pouvoir des 
travailleurs» a eu lieu à Genève, Suisse. La FSM était représentée par nos camarades syndicalistes suisses Esteban 
Munoz et Zelada Sébastien. 

•	 14: délégation de la FSM a participé à la manifestation devant l’ambassade de Chypre à Athènes en solidarité avec 
la lutte du peuple chypriote.

•	 16-18: l’Office de langue française déplacé dans sa deuxième activité juste quelques jours après sa fondation par 
un séminaire au Niger sur l’importance de l’éducation. Le Camarade Abdou Issaka, membre du Secrétariat à la 
jeunesse FSM et le secrétaire général des syndicats de l’agriculture du Niger a organisé et accueilli le séminaire avec 
la participation des pays voisins comme le Mali et le Sénégal. Le bureau régional de langue française de la FSM était 
représenté par le camarade Etienne Lambert du Gabon.

•	 17: protestation d’une délégation de la FSM devant l’ambassade du Kazakhstan à Athènes, pour une solidarité avec 
les “ Zhanartu” et sa lutte pour les droits syndicaux.

•	 17-20: Congrès ODT sur l’immigration qui s’est tenue à Rabat, au Maroc, la FSM a été représentée par le camarade 
Mouhamadou Moustapha Faye du Sénégal, un cadre syndical de la FSM.

•	 22-23: Seminaire a Ramallah sur le sujet de la santé et de la sécurité au travail. La FSM était représentée par 
Mohammed Iqnaibi, représentant de la FSM pour la Palestine et conseiller sur les questions arabes.

•	 30: Séminaire de la FSM à Kigali Rwanda sur le développement rural en collaboration avec notre affilié STAVER pour 
promouvoir la présence de la FSM dans le pays et de souligner le rôle de nos affiliés.

PARTIE B

Accueils		de	délégations	étrangères	:

JANUARY

JANVIER

• 14-16 : Une délégation de trois membres de l’Union générale des travailleurs irakiens dont le camarade Qasim Hamad 
Hammood, président, camarade Basim Abed Masar et camarade Hussein Hassan Hussein a visité les bureaux 
centraux de la Fédération syndicale mondiale et des réunions bilatérales ont été tenues avec le Secrétariat de la FSM.

Dans un chaleureux environnement fraternel l’Union générale des travailleurs irakiens et la FSM ont convenu de 
renforcer leurs relations et de remplir un plan d’action commun dans un avenir proche. Au cours de son séjour à 
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Athènes l’Union générale des travailleurs irakiens a eu un riche programme  syndical et des réunions politiques et des 
discussions.

• 22: Une délégation de syndicalistes japonais s’est rendue au siège de la FSM. Dans un chaleureux environnement  
fraternel les syndicalistes japonais et la FSM ont convenu de renforcer leurs relations.

FEVRIER

•	 17-20: Marche Patriotique de la Colombie. Une délégation de haut niveau du mouvement social et politique Marche 
Patriotique de la Colombie, composé par Javier Calderon, du Département international de l’Organisation et Joaquin 
Romero Mejia, membre de la direction de Marche Patriotique et membre du Conseil présidentiel de la FSM.

AVRIL

•	 22-25: Sur l’invitation de la FSM une délégation de syndicalistes migrants en provenance des républiques de l’ex-
Union soviétique ont visité les bureaux centraux de la FSM à Athènes. La délégation a eu une réunion avec le 
Secrétariat des Migrants du PAME et de la direction de la FSM. Les deux délégations ont convenu d’un plan d’action 
commun pour la défense des droits de migrants économiques et de la contre-attaque contre les phénomènes racistes 
et néo-fascistes en Europe et dans le monde.

MAI

•	 17: Une réunion de haut niveau entre les dirigeants de la CISA et le Secrétariat de la FSM a été organisé dans les 
bureaux centraux de la FSM à Athènes, Grèce. Bro. Rajab Maatouk secrétaire général de la CISA s’est entretenu 
avec le Secrétaire général de la FSM George Mavrikos, le Secrétaire général adjoint  Valentin Pacho et Gilda Chacon, 
membre du Secrétariat de la FSM et Mohammed Iqnaibi de GUPW Palestine, et a discuté dans un esprit fraternel 
élevé.

La CISA et la FSM ont discuté des développements dans le monde arabe et à l’international, du rôle des deux 
organisations et leur forte coopération. Un riche programme d’activités communes dans le monde arabe et d’autres 
régions a été conclu.

•	 27-31:	A l’invitation de la Fédération syndicale mondiale, le Secrétaire général et  trois membres de la direction 
des travailleurs ferroviaires syndicats de Versailles et Trappes, France, s’est rendu à Athènes pour des entretiens 
bilatéraux avec les dirigeants de la FSM et le PAME.

Dans le cadre de leur visite, les syndicalistes ont visité l’usine des chemins de fer grecs (OSE) au Pirée et ils ont 
discuté avec les travailleurs. De l’échange d’expériences, il a été confirmé que les principaux problèmes sont les 
mêmes : la privatisation des chemins de fer publics, l’austérité et une offensive contre les relations de travail.

La délégation française a invité une délégation de travailleurs PAME ferroviaires à leur rendre visite à Paris, visant à 
la coordination des forces d’orientation de classe dans l’industrie ferroviaire.

JUIN

•	 9-12: Une réunion cruciale entre la direction COSATU et le Secrétariat de la FSM a eu lieu dans une atmosphère très 
positive et fraternelle lors d’une visite de deux jours de la délégation sud-africaine à Athènes, Grèce.

Dirigé par le Secrétaire général du COSATU, Zwelinzima Vavi la délégation de la COSATU composée de camarades 
Tyotyo James, 1er vice-président, Simon Mofokeng , secrétaire général du CEPPWAWU et président de l’UIS énergie, 
Mzwandile Michael Makwayiba, président de NEHAWU et vice-président de la FSM, Katishi Masemola, FAWU 
Secrétaire général,  Bones Skulu, SACCAWU Secrétaire général et Thandi Shimange , POPCRU 1er vice-Président.

La délégation rencontrera le Secrétaire Général de la FSM  camarade George Mavrikos, le Secrétaire général adjoint 
camarade Swadesh Devroye, George Perros, membre du Conseil présidentiel de la FSM et Mohammed Iqnaibi, 
représentant GUPW Palestine dans le FSM.

Lors de leur visite la direction de la COSATU a adressé une réunion ouverte de syndicalistes grecs de PAME où 
camarade Vavi et camarade Masemola ont eu l’occasion de présenter et d’analyser la situation en Afrique du Sud, 
les défis et les luttes de la classe ouvrière sud-africaine pour lutter contre les impacts de la crise, le chômage et la 
pauvreté.
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NOVEMBRE

•	 11: Une délégation de la Fédération du travail du Pakistan (PLF) composé par Haji Muhammad Saeed Arian, 
Fondateur/Secrétaire général PLF et Mme Saleem Atia, le président de PLF a visité les bureaux centraux de la FSM.

•	 13-15: A l’invitation de la Fédération Syndicale Mondiale, Carlos Moreira, secrétaire général de la CGT - VPNI, 
Emmanuel Lépine et Olivier Grevet membres de la direction de VPNI CGT, ont visité Athènes pour des entretiens 
bilatéraux avec les dirigeants de la FSM.

•	 24: Une réunion de haut niveau entre les dirigeants de la FSM et la direction de la CISA a eu lieu à Athènes, en Grèce. 
La délégation de la Confédération internationale des syndicats arabes (CISA ), dirigée par le frère professeur Ibrahim 
Ghandour de SWTUF Soudan, Ghassan Ghosn secrétaire général de la CGT du Liban, Salej Al Ajaabi secrétaire 
national de l’UGTA Algérie, Gamal Dessouki vice-président de la FSE et Mostafa Rostom, directeur des relations 
internationales de la FSE, et Mohammed Iqnaibi de GUPW Palestine ont rencontré le secrétaire général de la FSM, 
George Mavrikos, Pambis Kyritsis, secrétaire général de PEO Chypre - vice-président de la FSM, Pierpaolo Leonardi 
Secrétaire Général de l’USB Italie et Gilda Chacon membre du Secrétariat de la FSM. La discussion a été réalisée 
dans un esprit fraternel stable et a conclu à la naissance d’une nouvelle alliance forte entre les deux organisations 
pour le renforcement du mouvement syndical arabe et du Syndicalisme international. 

•	 23-26:	Une délégation de trois membres de l’OPZZ camarade Zofia Koszutska, Cadre du département des relations 
internationales de la Fédération des travailleurs de l’industrie alimentaire de syndicats de Stanislaw Palka, président 
de la Fédération de syndicats des travailleurs de l’industrie alimentaire, membre du Conseil de OPZZ et Andrzej 
Szczepanski, Président de la Fédération de l’industrie laitière syndicats, membre du Présidium de l’OPZZ ont visité 
les bureaux centraux de la Fédération Syndicale Mondiale et ont tenu des réunions bilatérales avec le Secrétariat de 
la FSM. Dans un environnement chaleureux fraternel les délégués polonais et FSM ont convenu de renforcer leurs 
relations et de remplir un plan d’action commun dans un avenir proche.

•	 24: A high-level meeting between the leadership of the WFTU and the leadership of ICATU was held in Athens, 
Greece. The Delegation of the International Confederation of Arab Trade Unions (ICATU) headed by brother Prof. 
Ibrahim Ghandour of SWTUF Sudan, Ghassan Ghosn General Secretary of CGT of Lebanon, Salej Al Ajaabi National 
Secretary of UGTA Algeria, Gamal Dessouki Vice President of ETUF and Mostafa Rostom, director of the International 
Relations of ETUF, and Mohammed Iqnaibi of GUPW Palestine met with the WFTU General Secretary, George 
Mavrikos, Pambis Kyritsis, General Secretary of PEO Cyprus-Vice President of WFTU, Pierpaolo Leonardi General 
Secretary of USB Italy and Gilda Chacon member of WFTU Secretariat.  The discussion was realized in a stable 
fraternal spirit and concluded to the birth of a new strong alliance between the two organizations for the strengthening 
of the Arab and International Trade union movement.

•	 23-26: A three-member delegation of OPZZ comrade Zofia Koszutska, Executive on the International Relations 
Department of Federation of Food Industry Workers’ Trade Unions, Stanislaw Palka, President of Federation of Food 
Industry Workers’ Trade Unions, member of Council of OPZZ and Andrzej Szczepanski, President of Federation of 
Dairy Industry Trade Unions, member of Presidium of OPZZ visited the Central Offices of the World Federation of 
Trade Unions and held bilateral meetings with the WFTU Secretariat. In a warm fraternal environment the Polish 
delegates and WFTU agreed to strengthen their relations and to fulfill a common action plan in the near future.
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PART C

1. 2ème	 RENCONTRE	 PANAFRICAINE	 DES			
AFFILIES	 DE	 LA	 FSM,	 4-6 Février 2013, 
Khartoum, Soudan

2. 			FÊTE	DU	TRAVAIL	MAI	2013
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3. ECOLE	SYNDICALE	DE	LA	FSM	

 11 -13 Septembre 2013, Kinshasa, R.D Congo

4. 1er	 CAMPING	DE	 LA	 JEUNESSE	DE	 LA	 FSM																
9-15 Septembre 2013, Larnaca, Chypre

5. JOURNEE	D’ACTION	INTERNATIONALE	DE	LA	
FSM
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6. RENCONTRE	FSM	APRO,

    25-26 Octobre 2013, Port Dickinson Malaisie                                                         

7. CONFÉRENCE	INTERNATIONALE	SUR	L’AMIANTE,	

    30 Octobre 2013, Athènes, Grèce
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8. Participation	 de	 la	 FSM	 au	 18e	 Festival	
Mondial	 de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Etudiants																																																
7	–	15	DECEMBRE	2013

PARTIE D
PUBLICATIONS	

1.	 Photo-Album	 électronique	 pour	 l’Action	
organisée	 Durant	 la	 Journée	 	 Internationale	
d’Action, 3 Octobre 2013
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