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Le Conseil Présidentiel s’est tenu 10 mois  après le Congrès historique de notre organisation. Il a 
renforcé idéologiquement et méthodologiquement la FSM. 10 mois après le 16ème Congrès de la 
Fédération Syndicale Mondiale qui a prouvé que la FSM est vivante et forte et qu’elle représente le 
mouvement syndical de classe et qu’elle est capable d’organiser un congrès ouvert et démocratique. 
10 mois après les décisions prises dans le « Pacte d’Athènes » où il n’a pas été question que de 
l’Intérêt présent mais aussi de la preuve de la justesse de notre analyse politico-économique et de 
notre préparation pour mener de meilleures luttes.

Nous nous sommes réunis en Afrique du Sud, ce pays riche en histoire de luttes et nous exprimons 
notre respect et notre reconnaissance  à ce pays et à son peuple. Nous exprimons nos remerciements 
aux directions du NUMSA, NEHAWU, CEPPWAWU et POPCRU pour leur hospitalité, leur accueil et 
la couverture d’une telle réunion avec la participation de leaders syndicaux de haut niveau de 38 
pays des 5 continents. Nous remercions ceux qui nous ont aidés à tenir une telle réunion pleine de 
succès et particulièrement la direction, les affiliés et les militants du COSATU.

Tous les évènements de Johannes burg ont été pleins de succès. Le moment où l’émotion a été la 
plus forte c’est quand la FSM a rendu hommage aux vétérans du mouvement des travailleurs. Eric 
Mtshali (Staline) a fait un discours pour leur souligner leur importance. Le Président du COSATU a 
aussi adressé un message de salutations.

Aujourd’hui il ya trois faits de base dans la vie et la réalité des travailleurs :

Premièrement : 1. un approfondissement de la crise capitaliste et une bourgeoisie qui veut 
perdre le moins possible en transférant le  lourd fardeau  de la crise sur la classe ouvrière et les 
couches populaires.

Deuxièmement :2.  Les tensions intra-impérialistes et leur expression à travers l’agressivité des 
Etats Unis, de l’OTAN, de l’Union Européenne et de leurs alliés.

Troisièmement : 3. Nous avons la lutte de la classe ouvrière et des couches populaires qui 
deviennent de plus en plus intenses et donnent de plus en plus d’espoir et de perspectives pour 
les peuples et les travailleurs. Le retour récent du combat et de la lutte s’intensifie de jour en jour. 
L’exemple de la grande grève au Nigéria avec beaucoup de morts, la lutte de plusieurs mois du 
SME au Mexique, la grève héroïque des travailleurs de l’acier en Grèce, la grève des travailleurs du 
Kazakhstan, des travailleurs des plantations de bananes au Panama, des travailleurs du Canal de 
Panama, au Portugal, en Inde, en Thaïlande,  en Italie, en Pologne, en Bulgarie, en Belgique, dans 
le secteur des métaux et des entreprises transnationales en Afrique du Sud, dans le secteur de 
l’alimentation en Colombie, dans le secteur des mines au Pérou, dans le secteur public en Grande 
Bretagne, la jeunesse au Chili, la protestation de Wall Street,…tous ces exemples prouvent que de 
grandes sections de travailleurs de tous les continents résistent aux politiques  contre le monde du 
travail par les gouvernements néo libéraux et socio-démocrates. Aujourd’hui dans les conditions de 
la crise profonde capitaliste et dans les conditions de la décomposition du système capitaliste les 
luttes des travailleurs et des paysans pauvres, de la jeunesse sont un espoir optimiste et la seule voie 
pour généraliser la contre attaque des travailleurs contre le système d’exploitation capitaliste.
Dans le Pacte d’Athènes, nous avons souligné ce qui suit :

« Le 16ème Congrès de la FSM se tient à un moment où le capitalisme global est au milieu d’une 
profonde  crise   plusieurs facettes forgée par le système lui-même.

Partout autour de nous voyons les marchés encombrés de marchandises au delà de toute imagination  
entre les mains de quelques-uns, nous voyons la destruction des forces productives de richesses et la 
dépréciation des forces productives de richesses qu’est la classe ouvrière. Nous voyons rapidement 
s’élever le chômage, la baisse du revenu par habitant et du commerce mondial et bien sûr une 
pauvreté et une misère toujours grandissantes pour des milliards de gens sur la planète, à la fois dans 
les pays capitalistes aussi bien que dans les économies -ainsi appelées- en développement malgré 
les énormes potentialités de la science et des technologies qui pourraient produire une prospérité 
populaire générale. Tout travailleur honnête et conscient, toute fonction syndicale qui se respecte et 
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respecte les collègues qu’il représente ne peut pas en de telles circonstances échapper ou manquer 
à adopter la conclusion du plus grand penseur de la classe ouvrière, Karl Marx qui a prouvé d’une 
façon évidente que le mode de production capitaliste n’est pas éternel et historiquement mourra. 
Marx révèle dans son  uvre que la crise économique met à nu la contradiction de base du capitalisme 
– la contradiction entre le caractère social de la production et la forme capitaliste de la propriété 
des moyens de production et l’appropriation de ses résultats. En crise tout le mécanisme du mode 
capitaliste de production s’agenouille sous la pression des forces productives que lui-même a créées.  
Comme le déclare judicieusement Engels, les forces productives se rebellent contre les relations de 
production qu’ils ont surpassées et laissées derrière elles…Les moyens de production, les  moyens 
de subsistance  disponibles pour les travailleurs c’est à dire  tous les facteurs de production  et de 
richesse sociale qui sont sur abondants » 
  En dépit des différentes méthodes et des politiques brouillées pour leur intention de s’implanter 
partout dans le monde c’est clair pour tous que personne ne peut rivaliser avec la loi impitoyable du 
système capitaliste.
Les énormes profits des monopoles internationaux et en même temps la croissance de l’économie 
(elle continue malgré la crise) ont créé une grande accumulation du capital et une concentration 
des moyens de production entre les mains de quelques uns. De l’autre côté, les politiques contre 
le monde du travail et les mesures pour frapper les droits du travail et les acquis sociaux, les 
privatisations croissantes et la rentabilité du capital avec des investissements dans les secteurs 
respectifs constituent le cadre de l’expression actuelle de la crise internationale capitaliste.
La réponse du capital et de ses instruments : le FMI, la Banque Centrale, l’OCDE et d’autres 
focalisés pour renforcer le capital des banques  pour la tentative de secourir leurs opérations et 
les investissements d’affaires. C’a été fait par l’adoption  de mesures barbares contre le monde du 
travail, de lourds impôts,  des licenciements massifs, des coupes sur les salaires et les pensions, des 
attaques sur les libertés syndicales, plus de privatisations et le bradage de la richesse publique.
La catastrophe pourtant inévitable des moyens de production qui devient plus intense en période de 
crise fait que les capitalistes cherchent de nouveaux profits, de nouveaux marchés. La concurrence 
intra-impérialiste s’intensifie alors que le fromage économique devient plus petit ce qui donne 
naissance à de nouvelles attaques impérialistes.
L’exemple dramatique de la Lybie le prouve. Dans ce pays au pétrole de haute qualité, facile à extraire  
et peu coûteux, le piège de la mort ne signifie qu’une chose c’est qu’ils avaient dans l’idée le jeu sans 
pitié pour jouer de leur sphère d’influence  et  de l’exploitation des richesses naturelles.
Dans la situation d’aujourd’hui, la classe ouvrière et ses alliés ont à choisir entre deux options : ou ils 
sacrifieront leur qualité de vie indéfiniment et même leur propre vie pour les profits du capital ou ils 
choisiront le dur chemin de la lutte contre l’exploitation de l’homme par l’homme.
C’est battre en retraite pour le mouvement du travail de se faire piéger dans un dilemme créé par 
la bourgeoisie de casser en le divisant l’esprit militant et affirmé des travailleurs. Notre lutte doit 
être plus agressive, plus revendicative, la richesse que nous produisons et la technologie moderne 
le rendent possible et obligatoire pour plus que nous,  pour travailler et travailler avec des salaires 
plus élevés. Les besoins augmentent pour les couches populaires et les travailleurs, de nos jours ils 
pourraient être satisfaits.
La logique du compromis et du défaitisme qu’ils veulent que les travailleurs aient à l’esprit   sont 
les intérêts des capitalistes et pour qu’e ces derniers ne revendiquent pas beaucoup pour ne pas 
affecter le moindre centime de les énormes profits de riche et doit rencontrer notre critique acerbe 
à chaque minute pour qu’elle soit isolée, qu’elle ne domine pas les masses des forces productives.
La FSM a à créer les conditions qui, par tous les moyens assurent l’organisation  de la coordination 
de la classe ouvrière internationale qui subit les, mêmes attaques, qui a les mêmes ennemis  et la 
même perspective de lutte.
De nos jours l’expression de la solidarité internationale est plus que nécessaire. D’un côté la lutte 
de chaque organisation syndicale dans son propre pays en combat de classe, en se confronter aux 
employeurs avec des formes aigües de lutte, en conservant la paix avec d’autres couches populaires 
sont une grande contribution au devoir international. De l’autre côté, l’expression de la solidarité 



Résolution principal de la réunion du Conseil Présidentiel VI

avec la lutte de nos camarades dans d’autres pays donnerait plus de force. Cette solidarité est à 
discuter dans les usines, les ateliers où les travailleurs seront informés, encouragés et comprendront 
qu’ils ne sont pas tout seuls dans la lutte, que l’unité de la classe ouvrière au niveau international 
peut apporter des résultats positifs.
Nos efforts seront comme une échelle où les différents arguments utilisés par les gouvernements et 
les mass-médias  qui calomnient la classe ouvrière ne peuvent pas s’appliquer.
 Un autre aspect de l’internationalisme et de la solidarité des travailleurs c’est l’échange d’expérience, 
l’utilisation et la transmission de cette expérience pour les luttes pour qu’elles deviennent plus 
affirmées, qu’elles soient soutenues , pour qu’elles soient mieux organisées et donnent de meilleurs 
résultats.
La grande majorité de nos affiliés et amis répond vite et correctement à l’expression de 
l’internationalisme et  de la solidarité. L’exemple de PEO, KTOS, KTAMS et BES qui ont organisé un 
grand concert de solidarité avec la grève des travailleurs de l’acier en Grèce, le travail permanent de 
l’UIT Metal, les initiatives internationalistes des camarades de Colombie, du Mexique, de l’Inde sont 
des exemples positifs pour nous tous. Peu d’organisations ne montrent pas le même intérêt. Aidons-
les à le faire. A répondre.
Nous, comme direction de la FSM d’aujourd’hui clamons que, dans les conditions dans les quelles 
nous vivons, la classe ouvrière internationale et les peuples ont besoin d’une organisation syndicale 
internationale aux caractéristiques suivantes :

Idéologie révolutionnaire et de classe qui mette en évidence ce dont nous avons parlé, 1. 
une organisation des travailleurs  qui combat fermement le capitalisme et l’impérialisme. 
Un syndicat indépendant des gouvernements et des capitalistes.

Traiter directement et ouvertement avec les gens simples, soutenir les leaders 2. 
syndicaux qui viennent de la base de la société qui sont honnêtes, respectent la critique 
et l’auto critique et aussi la discipline, des leaders qui combattent la bureaucratie et la 
corruption.

Une unité qui unira tous les travailleurs sans distinction de sexe, de couleur ou de 3. 
religion, elle unira les travailleurs et les paysans pauvres et la jeunesse pour les inclure 
dans le combat contre le capital et les entreprises monopolistes, elle les unira dans la 
lutte et leur apprendra à ne pas baisser les bras,  à ne pas abandonner.

A caractère international, à la solidarité des travailleurs, à la coopération et au soutien 4. 
( à la fois moral et économique) pour la classe ouvrière de chaque pays, de chaque 
branche qui combat pour sa liberté pour les droits syndicaux et démocratiques, pour sa 
vie et ses droits.

L’utilisation de toutes les formes de lutte de classe de la plus simple à la plus complexe, 5. 
lançant des idées et des buts qui demanderont satisfaction des besoins du temps présent 
de tous les travailleurs et en même temps qui mènera une lutte de classe pour en finir 
avec l’exploitation de l’homme par l’homme.

L’utilisation des organisations internationales pour mettre en évidence les idées des 6. 
travailleurs en coordonnant l’action de différents mouvements qui combattent pour le 
même but.

Eduquer la classe ouvrière pour que les travailleurs aiment l’histoire de leur nation, 7. 
les traditions, la culture et l’histoire du mouvement international de la classe ouvrière, 
faire une éducation qui rende les travailleurs plus  judicieux en tant que classe, pour qu’ils 
croient aux valeurs de la lutte de classe et qu’ils connaissent la lutte de classe.

Amélioration organisationnelle, amélioration du fonctionnement
Après le 16ème Congrès, nous voyons une amélioration dans le fonctionnement et l’action des 
organisations membres et amies de la FSM. Il y a aussi une amélioration dans le fonctionnement de 
beaucoup d’UIT et aussi des bureaux régionaux. Il faut aussi mentionner beaucoup de demandes 
d’affiliation de nouveaux membres qui sont parvenues au bureau central.
C’est important que les congrès des organisations des affiliés et amis de la FSM soient  militants, 
démocratiques et ouverts. Les derniers congrès du CGTP au Pérou, et du CNTP au Panama en sont 
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les exemples positifs. Après le 16ème Congrès, nous voyons que nos cadres, affiliés et amis dans les 
UIT font la promotion de la FSM, 
Ils n’ont plus peur de parler de la FSM. Ceux qui ont fait des progrès sur ce point ne sont 
pas  nombreux, nous devrions les aider à stopper cette peur.
IL est nécessaire de continuellement se remettre en route sur des pas positifs dans nos
organisations syndicales. Entretenir un contact stable et meilleur avec le Bureau Central, 
les Bureaux Régionaux et les UIT. Avoir une meilleure communication. Faire des 
comptes rendus Avoir un fonctionnement ouvert et démocratique. Nos syndicats doivent être près de 
la base, près des travailleurs. Cultiver l’esprit de classe, militant, internationaliste et anti impérialiste 
à la base et chez les travailleurs. En même temps les membres et amis de la FSM ont à combattre la 
bureaucratie et la corruption.
Les ennemis de la FSM et ceux qui sont hostiles au mouvement syndical de classe sont profondément 
contrariés par l’amélioration et les progrès de la FSM. Parmi eux certains essaient de dénigrer la 
FSM, nos affiliés, nos amis et nos cadres. La FSM y répond avec courage et détermination . Nous 
soutiendrons nos membres et nos amis, nous soutiendrons nos cadres et nos militants.
Réunion commune de la direction de la FSM avec les directions des Bureaux Régionaux et les Secteurs 
des UIT Chaque année essayer de tenir cette réunion pour discuter en commun de tous les sujets, en 
les analysant concrètement et dans un esprit de camaraderie parce que nous sommes tous membres 
de la même famille. Pour 2012, la réunion se tiendra à Athènes la dernière semaine d’Avril et nous 
appelons les directions des Bureaux régionaux et sous- Régionaux à préparer cette réunion avec des 
idées et des propositions.
Nous soulignons que trois UIT ont une petite action. Elles doivent  et peuvent mieux développer 
leurs actions dans leur branche sur tous les continents. Aussi quelques UIT ne font pas la promotion 
de la FSM comme on en aurait besoin. Elles n’annoncent pas qu’elles font partie de la grande famille 
de la FSM. Elles peuvent et doivent améliorer cela.
Nous mettons en valeur le rôle important des UIT dans la vie et l’action de la FSM ensemble avec les 
Bureaux Régionaux.

Trésorerie
C’est le secteur où nous avons le plus de difficultés. Le   soutien économique de base  que reçoit la 
FSM vient seulement de ses sept FSM affiliées et amis. Sans l’assistance de nos amis ce serait encore 
pire.
Nous voulons faire une distinction et remercier les organisations qui chaque année nous envoient 
une petite mais constante contribution. Nos organisations du Salvador, de Guyane, de Colombie, du 
Sri Lanka et du Bangladesh nous envoient de petits montants de300 à 500 euros pour soutenir nos 
efforts communs. Ils envoient des lettres disant qu’ils sont debout avec nous pour notre lutte. Ce 
sont de petits montants mais c’est un grand symbole.
Le problème cependant persiste et c’est un gros problème.

Au bureau central, nous avons besoin de 2 ou 4 employés capables et durs au travail•	
Les dossiers et les archives de la FSM restent dans des sacs et éparpillés entre •	

différents pays.
Parce que nous n’avons pas nos propres bureaux nous dépensons beaucoup d’argent •	

pour les locations et autres frais
Au 16•	 ème Congrès,  nous avons  décidé de commencer à travailler pour un fond de 

solidarité,  mais il n’ya pas de fond pour le faire travailler.
Beaucoup d’organisations demandent des séminaires et un soutien économique, •	

mais la FSM n’en a pas la possibilité. 
Demande fondamentale : tous les membres doivent payer leur cotisation avant fin Mars. 
Personne ne peut y être indifférent. Jusqu’à aujourd’hui seulement trois  organisations 
membres ont payé  leurs cotisations pour 2012.

ACTION pour 2012
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Le succès du 16ème Congrès de la FSM et la demande de la situation critique actuelle nous met 
devant le devoir solennel de préparer un programme encore plus militant, plus ambitieux et plus 
efficace pour 2012.

1.Le chômage
A travers le monde, le grand problème de la classe ouvrière , pour la jeunesse et les femmes est le 
CHOMAGE. Les capitalistes, dans les conditions de la profonde crise économique essaient de diviser 
le travail entre 2 ou 3 employés à temps partiel. Le chômage ne peut pas être réglé par de telles 
politiques contre le travail. Il grandira continuellement.
D’après le dernier rapport publié par l’OIT, il y a déjà un milliard de travailleurs pauvres sans emploi 
dans le monde.
En Espagne, ilya 5,3 millions de chômeurs, 3 millions en France, 1 million en Grèce ; la plupart d’entre 
eux sont les femmes et les jeunes travailleurs.
Ainsi, la tâche immédiate des syndicats est de soutenir les chômeurs pour qu’ils survivent, qu’ils 
aient la nourriture, l‘électricité, les soins médicaux, l’eau, qu’ils aient le soutien social économique 
du gouvernement et des institutions publiques.
En même temps nous avons besoin de mettre au jour les causes du chômage. Faire comprendre à 
la classe ouvrière que la solution du chômage ne peut pas être donnée dans le système capitaliste. 
Comprendre que le chômage est le cheval de bataille de la FSM.

2. Journée Internationale d’Action
La journée Internationale d’Action de la FSM sera le Mercredi 3 Octobre 2012. Les succès des initiatives 
précédentes et les conditions que nous vivons nous mettent enface du devoir supplémentaire de 
réussir cette journée.- l’organisation d’initiatives par tous nos membres et amis dans leur pays en 
marge de cette Journée.
Cette Journée Internationale d’Action mettra en évidence les besoins et les revendications des 
travailleurs :  Pour tous la nourriture, le logement, l’eau potable, un système public et gratuit pour 
les soins de santé et l’éducation, une médecine gratuite. Nous voulons faire savoir que d’après les 
rapports, un million d’enfants meurent de faim et de soif, des millions  de personnes sont affamées 
,n’ont aucun soins médicaux alors que leurs pays sont riches et que les ressources naturelles sont 
pillées par les multinationales et les monopoles.Nous devons faire un effort pour le faire savoiur 
et condamner cette mostruosité sociale. Les syndicats qui sont membres de la FSM et leurs amis 
devraient mener ces actions dans les lieux de travail, dans tous les secteurs, dans tous les pays  
pour que des initiatives soient prises. L’information pourrait être rassemblée, des manifestations 
organisées, des évènements tenus comme un « tribunal » au détriment des multinationales et des 
monopoles qui spéculent sur l’eau, les médicaments, la nourriture, les livres etc..Nous exigerions 
que des solutions soient apportées sans délai. Les matériaux rassemblés après les initiatives et les 
actions seront déposés aux Nations Unies, l’OIT, la FAO et l’UNESCO par une grande délégation de 
nos membres et de nos amis de la FSM.
Sur le prix des denrées alimentaires, sur les stocks et la distribution de la nourriture et des 
semences, entreprendre, en coordination avec nos collègues d’Italie et d’Europe d’organiser une 
manifestation dynamique dans les bureaux de la FAO à Rome en Italie.

3.Education Syndicale- Recherche
Au Conseil Présidentiel nous avons discuté plusieurs fois de la nécessité d’une éducation Syndicale et 
de recherche et de l’organisation de séminaires qui armeraient nos cadres  sur nos buts, notre ligne 
de classe et notre stratégie et aussi enseigneraient les travailleurs à différents niveaux. Beaucoup 
d’organisations membres ont leur propre institution et leurs écoles syndicales. Leurs travaux sont 
très importants et sont un support de la lutte de la classe ouvrière dans leurs pays. De quoi avons 
–nous besoin entre ces instituts. Nous avons besoin de professeurs, de spécialistes et de scientifiques 
qui voyageraient et organiseraient ces séminaires. A ce propos, le Secrétariat rencontrera les 
représentants de ces instituts pour examiner et les possibilités et discuter des directions pour aller 
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plus vite dans cette voie. 
Quelques uns des sujets que les organisations membres nationales pourraient organiser ce sont des 
cours sur
-comprendre les décisions prises au 16ème Congrès de la FSM
-l’histoire de la FSM depuis 1945 à nos jours
-les politiques des secteurs dans les secteurs d’importance stratégique
-education et formation des jeunes travailleurs et des femmes
-éducation  des femmes et des jeunes travailleurs
-préparation de livres sur le 70ème anniversaire de la FSM
En 2012 et après il nous faudrait mettre au point l’Education Syndicale. Organiser des séminaires le 
plus possible dans les pays pou que le maximum de travailleurs puissent les suivre afin d’éviter les 
voyages à l’étranger qui coûtent cher. Nous préférerions que ceux qui voyagent soient les professeurs 
ce qui limiterait les frais. A travers l’Education Syndicale nous pourrions échanger nos expériences 
entre les continents, les secteurs et les pays.

4.La FSM pour l’Afrique et la FSM de l’Afrique
Depuis sa fondation la FSM a toujours porté son attention et exprimé sa solidarité aux travailleurs et 
aux peuples de l’Afrique pour les aider à s’organiser, à créer des organisations syndicales, à renforcer 
leur idéologie et le niveau syndical et à organiser de dures luttes de classe contre le colonialisme, 
le racisme, contre l’esclavage. Aujourd’hui cette lutte continue et est encore plus compliquée, plus 
complexe et plus difficile. L’exploitation au détriment du Continent africain des ressources productives 
de richesses et au détriment de la classe ouvrière de tous les pays a été multipliée à cause  des 
pillages des monopoles et des compagnies transnationales (TNC).
Ensemble, avec nos membres d’Afrique, nous soutenons toutes les mobilisations dans beaucoup de 
pays comme au Nigéria, en Egypte, au Congo, en Somalie, au Gabon, au Swaziland, en Tunisie, au 
Maroc, au Sahara, au Mozambique, au Kenya, au Zimbabwe, en Tanzanie, à Djibouti etc..Ensemble 
avec nos membres de Sud- Afrique, NUMSA, NEHAWU et CEPPWAWU, nous avons soutenu les luttes 
et exprimé notre solidarité. Nous sommes intervenus dans les organisations internationales etc..
Dans les conditions actuelles, la FSM continuera à entreprendre des initiatives concrètes  pour le 
renforcement du Syndicalisme en Afrique., pour le renforcement de son orientation de classe.
La FSM implantera des programmes  d’Education Syndicale. Elle engagera des discussions sur la 
proposition alternative du mouvement syndical  de classe en Afrique. Ce sera la tâche du Bureau 
Régional en Afrique du Sud  de travailler avec les membres et amis à la coordination et à la coopération 
dans ce Continent.
 Nous préparerons des publications sur l’Afrique du Sud et d’autres pays. C’est vrai que  ces dernières 
années, le rôle des organisations syndicales du Continent Africain dans la FSM s’est renforcé. Dans 
les corps dirigeants de la FSM, la présence des combattants de l’Afrique a grandit continuellement. 
Aujourd’hui 8 personnes font partie des 40 membres du Conseil Présidentiel de la FSM. C’est 
un progrès. Mais il n’est pas satisfaisant. Nous avons besoin d’avancer davantage. Le début du 
fonctionnement du Bureau Régional de Johannesburg est un pas positif.
Le Bureau Régional d’Afrique du Sud est nécessaire pour faire connaître régulièrement les man 
uvres des impérialistes en Afrique. Les Etats Unis et leurs alliés sont impitoyables. Ils l’ont prouvé en 
Lybie,au Soudan et dans leur poursuite pour changer la donne dans les pays du Nord de l’Afrique. 
La visite de Christine Lagarde, Directrice du FMI et ses déclarations au Nigéria, il y a quelques jours, 
montrent ici que la nouvelle cible des impérialistes est le Nigéria et ses richesses.
En même temps, nos organisations par branche doivent régulièrement être sur le pied de guerre 
en Afrique. En Afrique, les multinationales, les monopoles, les capitalistes volent régulièrement les 
richesses productives de richesses et l’action des UIT doit jouer un rôle important à tous les niveaux, 
syndical, politique, économique et idéologique. Immédiatement, sans délai, les syndicalistes de 
classe d’Afrique  doivent prendre des positions cruciales, décisives et substantielles de direction dans 
les UIT. Parce que la classe ouvrière de l’Afrique a besoin de la FSM et que la FSM a besoin, en même 
temps des syndicats de classe, militants de l’Afrique. Le c ur, les bras, la porte de la FSM sont ouverts 
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pour accueillir nos frères d’Afrique pour qu’ils jouent le premier rôle et qu’ils donnent à la FSM un 
sang nouveau et dynamique pour rendre tous ensemble la FSM plus audacieuse, plus militante et 
avec un esprit jeune. Tous ensemble, nos affiliés et nos amis d’Afrique, ouvrons de nouvelles voies, 
pour un présent et pour un avenir, sans exploitation et sans injustice sociale. 

5 Agressivités impérialistes
Le caractère de base de la dernière période est  l’expression des antagonismes de  la tension inter 
impérialiste des Etats Unis, de l’OTAN et de leurs alliés.
Dans la dernière période, il ya eu une forte agressivité impérialiste contre les peuples qui résistent 
aux plans des Etats Unis, de l’OTAN et de leurs alliés.
En Syrie, l’agression étrangère impérialiste continue. Les pays arabes qui ont des monarques et des 
gouvernements réactionnaires ont l’habitude de promouvoir les plans des impérialistes. En Lybie, 
les conflits continuent tandis que dans le Golfe Persique les impérialistes, l’Union Européenne ont 
imposé un embargo sur l’Iran sous prétexte de son 
programme nucléaire. Les Etats Unis et l’Union Européenne calomnient la Cuba Socialiste sous le 
prétexte de la mort d’un criminel emprisonné ; Israël continue ses attaques sur la Bande de Gaza 
et contre le le Peuple Palestinien. Le Gouvernement Turc menace Chypre et utilise « les Frères 
Musulmans ». En fait ces Gouvernements sont les meilleurs alliés  à la botte des Etats Unis et d’Israël 
dans la région. 

La position de la FSM est ferme. Les peuples seuls sont  responsables pour décider démocratiquement 
et librement de leur présent et de leur avenir. La FSM est contre tous les plans des impérialistes et 
contre toutes les guerres impérialistes et elle organise une campagne internationale de solidarité 
avec tous les peuples qui souffrent par les impérialistes.
Le affiliés et amis de la FSM au Nigeria et en Afrique ont besoin de se préparer à la lutte, parce que les 
Etats Unis, les entreprises transnationales et le capital international ont des plans  pour démembrer 
le riche Nigéria et d’autres pays.

6.Protection des trésors culturels : Les guerres impérialistes sont la cause de crimes contre l’Humanité 
pour le 115000 tués en Libye lors de la guerre de 2011, les 1,5 millions tués en Irak depuis la guerre 
du 15 Décembre quand les impérialistes ont mis la main sur le pouvoir des Irakiens. Mais au même 
moment, les envahisseurs ont commis et commettent des crimes en détruisant et pillant les trésors 
culturels comme en Irak, en Libye, en Afghanistan et dans d’autres pays.
La morale pourrie des impérialistes et de tous ceux qui font partie des armées impérialistes  est bien 
démontrée dans ce que nous avons vu en Afghanistan quand les soldats yankees ont « uriné » sur 
des Afghans assassinés. C’est ça leur morale.
L’UNESCO qui est responsable de la protection des trésors culturels est soit silencieuse, soit n’est 
pas intéressée, soit réagit « trop tard » par une publication ou un communiqué. Est-ce assez, est-ce 
la bonne voie ?
En Libye, les plans de l’OTAN c’était de bombarder la ville historique phénicienne de Sabrah, le Musée 
Jamahiryia de Tripoli et de piller et de voler les objets et de les envoyer en Europe en bateau.  La ville 
historique romaine de Leptis Magna et d’autres ont aussi été bombardées.
En Irak, les armées des Etats Unis et de l’OTAN ont détruits et pillé des trésors culturels inestimables. 
Le journaliste Robert Fisk et beaucoup d’autres journalistes, spécialistes et chercheurs parlent du 
plus grand crime contre l’Humanité sur les trésors culturels jamais commis. Ils ont écrit : 15000 
objets ont été volés seulement dans le Musée de Bagdad, des milliers sont maintenant aux Etats 
Unis, 600 sont en Italie…Beaucoup de pillages ont été faits à la demande de collectionneurs qui ont 
payé pour ça. Fisk écrit : « J’ai été un des premiers à entrer à Bagdad.. dans les rues il y avait des piles 
de poteries babyloniennes cassées venant du Muse Archéologique de Bagdad, j’ai eu mon attention 
attirée par la Bibliothèque de l’Islam qui était en feu. »
La classe ouvrière et le mouvement syndical ont condamné dès le début les guerres impérialistes. La 
FSM a organisé des initiatives  militantes de masse sur les cinq continents en exprimant sa solidarité 
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internationale avec les peuples d’Irak, d’Afghanistan et de Libye. La FSM a sévèrement critiqué les 
Nations Unies dans tous les forums internationaux et l’UNESCO pour son « retard ». Nous avons fait 
et nous faisons de sérieuses critiques sur l’ITUC « Confédération Internationale des Syndicats » qui a 
pris des positions inacceptables et a soutenu toutes les guerres impérialistes.
Jusqu’à aujourd’hui nous avons bien rempli nos devoirs. Mais aujourd’hui nous avons à organiser 
de nouvelles initiatives pour que les trésors culturels volés retournent là où ils appartiennent. 
Ils appartiennent au peuple, à tous les travailleurs. A ce propos, nous organiserons un comité 
international de syndicalistes, de spécialistes et de personnes intéressées pour qu’avec notre lutte 
contre les agressions impérialistes nous défendions la culture, l(histoire et l-héritage culturel qui 
appartient à nous tous. Comme Président de ce Comité nous proposons notre collègue  professeur 
de droit Elsadi g Ali.

6 Février-Mars 2012 :
La Malaisie : Nous organiserons un Forum de l’UIT des Banques et le NUBE de Malaisie sur l’important 
sujet des droits du travail et des droits syndicaux où de sérieuses attaques ont été protées contre ces 
droits. Il y aura aussi une grande discussion sur les libertés démocratiques et syndicales.
23 Février, Journée Internationale d’Action en Europe de l’UIT des Services publics

7-8 Mars 2012 : Journée Internationale des Femmes. Commémoration, communiqués, rapport de 
presse, interviews et autres initiatives.
22 Mars 2012 : Conférence de Solidarité avec le Peuple Palestinien à Ramallah.

8 :Avril 2012 Bruxelles, Belgique : Nous organisons un séminaire sur les développements au Nord de 
l’Afrique, dans l’espace méditerranéen et le Moyen Orient et le Moyen Orient comme le séminaire 
tenu, l’an dernier à Strasbourg en France.

9 :1er Mai 2012 :  Organiser des initiatives en relation avec la FSM comme comme conséquences 
du XVI ème Congrès, le contenu du Pacte d’Athènes, les luttes de classe. Pour les affiliés utiliser les 
drapeaus de la FSM ,les affiches dans les rassemblements, mentionner la FSM dans  les interventions 
importantes , préparer des conférences, des débats, des articles de journaux , des interviews, à la 
télé etc …

10 : Bruxelles, Belgique : Un séminaire avec les syndicats des pays de l’ancienne Union Soviétique. 
Nous renforcerons notre présence dans ces pays nous aiderons les syndicats qui se sont affaiblis  à 
retrouver leur souffle après ces renversements.  récente grande grève du Kazakhstan montre ce 
besoin. Nous devons chercher de de nouveaux contacts et de nouveaux amis.

11 : Initiatives à venir
_Compétitivité des routes du Pétrole et de l’Energie : Guerres impérialistes : meeting à Athènes
-Conséquences de l’altitude sur la santépour les mineurs : Initiatives au Chili et intervention à l’OIT
- Initiative sur le travail des enfants-Criminalité sur les enfants : La FSM exprimera son opposition à 
toutes les drogues
- Travailleurs du Canal de Panama : le droit de grève
- Région Andine : Grande attention sur l’implantation du plan d’action
- Journées Internationales : Implantation d’activités pour laes journées du VIH, de la Terre, sur les 
immigrants…
-Solidarité avec le Peuple Palestinien
-Continuer l’action pour la libération des 5 Cubains

12 : Jeunes Travailleurs
29-30 Avril 2012 : Seconde Conférence Internationale des Jeunes travailleurs à Cuba.
Juin 2012 :Intervention à l’OIT : Discussion sur l’emploi Global par le Comité de la Jeunesse
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13 : Femmes travailleuses :
Inde : Meeting des femmesdes syndicats d’Afrique du Sud
Amérique Centrale : meeting des femmes travailleuses
Formation du Secrétariat des femmes de la FSM

14 : Meetings régionaux :
20-21 Février 2012 : meeting du Bureau Régional d’Europe à Athènes
Janvier 2012 : Soudan, meeting de membres et amis de a FSM à Khartoum
11 février 2012 :Johannesburg : ouverture du Bureau Régional d’Afrique
28 Avril :Cuba : meeting Amérique Latine et Caraïbes
Juillet 2012 :Sri Lanka à ColomboMeeting de la FSM Asie-Pacifique

Juillet 2012 : Meeting des affiliés et amis de l’Amérique du Nord

15 : UIT : Nos organisations de branches sont très importantes. LeursCongrès devraient être bien 
préparés, là , il faut discuter avec les travailleurs ; Toutes les branches ont une importance stratégique 
Il Faut une coopération ferme entre le Secrétariat de la FSM et le Secrétariat des UIT pour que leurs 
congrès reflète le revendications de nos jours. Les Congrès qui sont supposés se tenir sont :
-UIT Energie
-UIT FISE : Un congrès dans chaque continent devrait être organisé.
-UIT Transport-Portugal
Fondation de l’UIT des retraités avec sa direction en Espagne : Pour le Congrès prendre contact avec 
le Secrétariat de la FSM.
Attention : Il n’est pas correct que ce soit toujours les mêmes pays qui participent à la direction des 
UIT. De nouveaux pays, des syndicalistes jeunes et des femmes peuvent y participer pour avoir des 
critères stables et objectifs. Examiner l’importance de chaque région, de chaque pays, le pouvoir et 
l’action de chaque syndicat, la décentralisation, la rotation…

16 : Organisations internationales : Continuer notre bonne présence à l’OIT, l’UNESCO, la FAO et aux 
Nations Unies. Faire des réunions avec les directions de ces organisations. Préparer la Conférence de 
l’OIT à Genève en Juin. Participer aux réunions régionales de l’OIT et d’autres organisations.
Conjointement avec l’ACTU, ICATU,et OATUU organisation du Forum des syndicats à Pékin

17 : Activités de la FSM pendant la 101ème Conférence de l’OIT à Genève :
C’est un devoir de nous tous de prendre en compte les difficultés financières du bureau de Genève 
et de maintenir son cours régulier. Le Secrétariat  discute et examine le problème financier.
-Préparation de la réunion de la FSM
-7ème Conseil des Amis de la FSM
-Conseil Présidentiel informel 
-Initiative internationaliste

18: Tentative de créer une agence de presse pour les syndicats et le monde du travail :
Son but serait d’étendre les nouvelles des syndicats et du monde du travail à travers le monde pour 
le monde entier.

19 : Séminaires en rapport avec l’OIT : Deux par continent. Nous sommes en contact avec l’OIT. Nous 
en discuterons plus tard  sur les thèmes à aborder avec les Bureaux Régionaux.
Des séminaires de  syndicats avec le VGCL du Vietnam : Le sujet du séminaire sera « Les conventions 
collectives - Organisation syndicale »…pour nos membres de l’espace Asie-Pacifique.

Différents autres sujets
Nouvelles affiliations : 1. 40 demandes d’affiliations depuis le XVI ème Congrès. Il y a une liste 
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détaillée de ces organisations. Pour le Mexique, le Secrétariat propose aux membres et amis de la 
FSM de faire des efforts pour s’unir en une seule centrale syndicale nationale.

Pour le 28 Mai 2012, les élections à l’OIT pour le Directeur Général sont retardées.         Elles 2. 
remplaceront Juan Somavia. En Mars nous aurons la liste officielle  des candidats. Notre position sur 
le rôle de l’OIT sera basée sur le principes de la FSM. Préparer la Déclaration Principale.

AU 163. ème Congrès, nous avons décidé qu’un camarade du Bangladesh deviendrait membre 
du Conseil Présidentiel. A ce moment là six noms ont été proposés . Nous avons demandé qu’ils se 
reportent sur un seul nom. Aujourd’hui nous avons la proposition écrite de tous qui suggèrent le 
camarade Wajed-ul Islam Khan.

En 1955, 10 ans après la création de la FSM, le grand peintre Pablo Picasso a peint et dédicacé 4. 
une toile pour la FSM intitulée »Le chant des rivières » ; Le lieu de cette peinture est inconnu de nous 
tous. Nous suggérons la création d’un comité de trois personnes : Elsadi Ali, professeur de droit, 
Valentin Pacho et Mahadevan pour organiser la recherche de ce tableau.

Quelques instituts d’histoire et des archives historiques demandent qu’on leur envoie des 5. 
copies de tous nos documents matériels, les listes de nos délégués, et observateurs.. Nous suggérons 
que le Secrétariat soit autorisé à discuter chaque requête et à décider soigneusement si c’est dans 
l’intérêt de la FSM et dans l’intérêt du mouvement syndical d’envoyer ces informations.

Le prochain Conseil  de 2013 aura lieu à Lima, capitale  du Pérou.6. 
Les résolutions suivantes ont été prises :7. 

-message de v ux à la classe ouvrière et au peuple de l’Afrique du Sud
-message de v ux aux peuples et à la classe ouvrière d’Afrique
-Solidarité avec le peuple du Swaziland
-Solidarité avec le Peuple de Palestine
-Solidarité avec le peuple de Syrie
-Solidarité avec les travailleurs du Canal de Panama
-Solidarité avec les employés des banques de Malaisie
-Solidarité avec les travailleurs grecs de PAME
-Solidarité avec LAB pour la libération de Rafa
-Solidarité avec la camarade Julia Ampero Lotan du Guatemala
- Solidarité avec le SME du Mexique

 
 

Le secrétariat
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