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The Great Leap
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La Havane, Cuba 2005

Le SG de la FSM, George Mavrikos,
La Havane, Cuba 2005
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PréfacePréface
De 1991 à 2005, la FSM s’est trouvée dans des conditions très difficiles. Elle a perdu beaucoup 
de ses forces. Ses bâtiments et ses actifs ont été volés ou “confisqués”. Elle s’est retrouvée isolée 
après des jugements fixes des tribunaux de la République tchèque. Son histoire glorieuse et 
sa grande contribution ont été calomniées. Ainsi, en décembre 2005, nous avons reçu une 
FSM calomniée, isolée, avec une grosse dette financière, avec des Bureaux en-dehors de la 
ville de Prague dans une maison privée au milieu d’un champ; avec un personnel vieux (70 
ans en moyenne) et bureaucratique qui ne croyait pas en la lutte et n’avait aucune vision. De 
nombreux membres de la FSM cachaient leur affiliation à la FSM, etc.

De 2005 à aujourd’hui, nous avons collectivement fait un grand saut vers le renforcement de 
la FSM qui a retrouvé sa dignité, sa fierté et sa supériorité idéologique. 

Aujourd’hui, tous les membres sont enthousiastes face à ce nouveau parcours et ils font con-
fiance et reconnaissent les organes collectifs de l’Organisation, le Conseil Présidentiel et le 
Secrétariat. 

Nos cadres, de la base à la direction, dans leur grande majorité, ont donné le meilleur d’eux-
mêmes pour ce parcours ascendant. Le rôle du jeune personnel (37 ans en moyenne) qui 
travaille jusqu’à aujourd’hui avec foi en la lutte et qui a pour vision l’assistance des travailleurs 
est également important. 

Dans les pages suivantes, vous trouverez les preuves qui confirment ce saut en avant et ce qui 
suit n’est qu’un petit échantillon de preuves. 

“ L’unité de la classe ouvrière est une option stratégique. Nous cherchons à unir tous les 
employés, indépendamment de leur sexe, langue, religion, couleur de peau ou convictions 
politiques...

 Nous voulons des luttes unitaires qui non seulement améliorent la vie des travailleurs, 
mais aussi qui n’engourdissent pas leurs consciences dans le cadre du système d’exploita-
tion. Pour cette raison, une compétence de stratégie unitaire est nécessaire, afin que les 
pratiques des réformistes ne nous attrapent pas...

Nous devons être fermes lorsqu’il s’agit de promouvoir l’unité de classe. L’unité avec un 
contenu de classe doit ouvrir la voie à l’émancipation des travailleurs.  
                                                                                                          ”

Secrétaire Général de la FSM 
15ème Congrès Syndical Mondial

La Havane, Cuba 2005
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Le monde au cours des         20 dernières années*Le monde au cours des         20 dernières années*
Ces dernières années, le monde a changé dramatiquement à tous les 
niveaux:
Deux guerres en Europe, en Yougoslavie et en Ukraine.
Des interventions impérialistes en Irak, en Afghanistan, en Syrie, au 
Mali, en Libye, au Yémen, en Azerbaïdjan et en Arménie.
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*Données de la Banque mondiale

Taux de pauvreté à 5,50 dollars par jour (PPA 2011) (% de la population)

Dette extérieure - RNB (milliards de dollars US courants)

Le monde au cours des         20 dernières années*Le monde au cours des         20 dernières années*
La pandémie de coronavirus, la crise économique du capitalisme et 
la crise climatique ont affecté les développements à tous les niveaux 
et principalement dans l’économie; après tout, l’économie est la base 
de la politique. Nous avons donc avancé et agi dans ces conditions 
objectives:
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Statistiques du travail au          cours des 20 dernières années**Statistiques du travail au          cours des 20 dernières années**
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Statistiques du travail au          cours des 20 dernières années**Statistiques du travail au          cours des 20 dernières années**

**Données de l’OIT

Chômage dans le monde
(% de la population active totale - estimation modélisée de l’OIT)

Chômage des jeunes dans le monde
(% de la population active totale âgée de 15 à 24 ans - estimation modélisée de l’OIT)

Chômage des femmes dans le monde
(% de la population active féminine - estimation modélisée de l’OIT)
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Statistiques de la FSM entre         les Congrès Syndicaux MondiauxStatistiques de la FSM entre         les Congrès Syndicaux Mondiaux

Membres de la FSMMembres de la FSM
2005: 48 millions

2022: 105 millions

Augmentation 
de 119%

La massification des rangs de la FSM souligne le parcours 
ascendant de toute cette période. 

Des syndicats, qu’ils soient nouveaux ou de longue date, ont 
rencontré notre grande famille militante. L’augmentation des 
chiffres prouve que la ligne de classe et internationaliste de la 
FSM exprime les travailleurs et les syndicats.

15e 
Congrès

16e 
Congrès

17e 
Congrès

18e 
Congrès



9

Statistiques de la FSM entre         les Congrès Syndicaux MondiauxStatistiques de la FSM entre         les Congrès Syndicaux Mondiaux
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Au fur et à mesure 
que les luttes, le moral 
et les revendications 
des travailleurs 
s’élèvent, au fur et 
à mesure que les 
c a r a c t é r i s t i qu e s 
de classe du 
m o u v e m e n t 
s’approfondissent, 
la FSM deviendra 
encore plus forte. 
Une classe ouvrière 
forte signifie une 
FSM forte et vice 
versa.

Le passage de 50 
à 105 millions de 
membres n’est pas 
seulement un chiffre 
quantitatif. C’est 
un saut qualitatif 
et nous place tous 
devant des devoirs et 
des responsabilités 
plus grandes.

15e Congrès 

16e Congrès

17e Congrès

18e Congrès

Comité des 
Femmes 

Travailleuses

Comité des 
migrants et 
des réfugiés

Comité des 
Jeunes

Comité de 
Consultation 

Juridique

15e Congrès 16e Congrès 17e Congrès 18e Congrès
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3 octobre (2006-2021) – La 3 octobre (2006-2021) – La 
Les journées d’action de la FSM sont désormais devenues des événements incontournables. 
Depuis leur lancement et chaque année, nous avons soulevé des questions actuelles et critiques 
collectivement et avec unité de classe, en soulignant que seule l’unité de classe est celle qui 
apporte des résultats pour les travailleurs. La majorité de nos membres - dans leurs pays - 
organisent des manifestations, des protestations, des activités importantes. Ces initiatives 
militantes soulignent l’orientation stable de la FSM dans l’action militante! Action! Action et 
action partout! Action dans nos pays, dans nos secteurs, en levant les banderoles de la FSM.

La lutte pour les libertés et les droits syndicaux et démocratiques a joué un rôle central 
dans chaque mobilisation de classe de la FSM: pour la protection du droit à la grève, pour la 
démocratie au sein des syndicats, pour la protection des militants du mouvement populaire. 
La lutte de la FSM s’est poursuivie, même dans les conditions défavorables de la pandémie 

2009 NÉPAL

2011 FRANCE

2013 GUATEMALA

2009 PÉROU

2011 PANAMA

 2013 PALESTINE
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journée de fondation de la FSMjournée de fondation de la FSM
de coronavirus et de la crise capitaliste, au moment où les États capitalistes utilisaient les 
nouvelles technologies et formes de travail (télétravail, etc.) pour accroître l’exploitation de 
la classe ouvrière, pour intensifier la répression et le contrôle du mouvement populaire, pour 
abolir les acquis historiques de notre classe.

L’internationalisme de la FSM s’est concrétisé par l’envoi de conteneurs de solidarité aux 
peuples qui souffrent de l’impérialisme (Irak, Libye, Palestine, etc.), avec la grande grève 
internationale contre l’apartheid de l’État d’Israël, avec notre lutte ferme pour la libération des 
5 héros Cubains, avec notre lutte incessante pour l’annulation de la dette des pays africains. 
Nous avons rejeté les calomnies des directions syndicales jaunes et dénoncé leur rôle de 
serviteur des impérialistes. Cette action a gêné les impérialistes qui n’ont même pas hésité à 
interdire l’entrée du Secrétaire Général de la FSM aux États-Unis!

2010 GALICE

2012 CHILI

2014 MEXIQUE

2010 INDE

2012 GRÈCE

2014 RD CONGO



12

2015 BRÉSIL (70e anniversaire)

2017 BANGLADESH 

2018 INDE

2020 PHILIPPINES

2015 BRÉSIL (70e anniversaire)

2017 RUSSIE

2018 AFRIQUE DU SUD

2020 ÉTATS-UNIS
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2019 ALBANIE

2021 CHYPRE

2016 AFRIQUE DU SUD – 17ème Congrès

 2019 RENCONTRE PANAMÉRICAINE

2021 TURQUIE
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Réunions annuelles du CP de la FSMRéunions annuelles du CP de la FSM
Le Conseil Présidentiel de la FSM s’est réuni tous les ans avec quo-
rum, pour planifier l’action de la FSM sur la base des décisions de ses Congrès.
Même au milieu de la pandémie, la direction de la FSM a utilisé les nouvelles technologies, en main-
tenant sa collectivité et en ayant un contact direct avec les affiliés de la FSM dans le monde entier.

2006: Bruxelles, Belgique, 20-21 décembre  2007: Genève, Suisse, 11 juin

2008: Khartoum, Soudan, , 14-15 janvier  2009: Nicosie, Chypre, 8-9 mars

2010: Ho Chi Minh, Vietnam, 22-23 février2010: Ho Chi Minh, Vietnam, 22-23 février 2011: Athènes, Grèce, 6-10 avril

2012: Johannesburg, Afrique du Sud, 9-10 février  2013: Lima, Pérou, 6-8 mars
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2014: Rome, Italie, 14-15 février 2015: Genève, Suisse, 6-7 juin 2015: Genève, Suisse, 6-7 juin

2016: Hanoï, Vietnam, 5-6 mars 2017: La Havane, Cuba, 3-4 mai 2017: La Havane, Cuba, 3-4 mai

2018: Téhéran, Iran, 26-27 février 2019: Athènes, Grèce, 3-4 avril

2020: Virtuel, 15-16 décembre 2022: Virtuel, 1-2 février
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Rencontres du Secrétaire Général         de la FSM, George MavrikosRencontres du Secrétaire Général         de la FSM, George Mavrikos
           avec leaders d’États         et de gouvernements           avec leaders d’États         et de gouvernements

Cuba - Raúl Castro Ruz

Palestine -  Yasser Arafat Palestine Palestine -  Yasser Arafat
George Mavrikos en tant que Vice-président de la FSM

Bolivie - Evo Morales Ayma

Chypre - D. Christofias

Avec le PM du Liban 

Syrie -Bashar al-Assad

Cuba - Raúl Castro Ruz

Avec le président du Népal 
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Rencontres du Secrétaire Général         de la FSM, George MavrikosRencontres du Secrétaire Général         de la FSM, George Mavrikos
           avec leaders d’États         et de gouvernements           avec leaders d’États         et de gouvernements

Chine - Xi Jinping

Viêt Nam

Viêt Nam

Venezuela - H. Chávez, N. Maduro

Venezuela - N. Maduro             Hugo Chávez  Frías           

Afrique du Sud - Jacob Zuma

Grèce - Prokopis Pavlopoulos Grèce - Karolos Papoulias
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North America 
(USA)

BR de l’Afrique  
francophone  

(Gabon)

BR de l’Afrique  
anglophone 

(Afrique du Sud)

BR européen 
(Chypre)

BR d’AmériqueBR d’Amérique
                                      Latine                                        Latine  

                                                       (Cuba)                                                        (Cuba) 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

 B.S.R. de la Méso-Amérique (Costa Rica) B.S.R. du CONOSUR (Argentine) B.S.R. de l’Afrique (Egypte) B.S.R. du Moyen-Orient (Bahrein) B.S.R. de l’Asie du Sud-Est (Malaisie) B.S.R. de l’Eurasie (Russie)

Bureaux Régionaux et          Sous-régionaux de la FSMBureaux Régionaux et          Sous-régionaux de la FSM
Le rôle des bureaux régionaux et sous-régionaux de la FSMbureaux régionaux et sous-régionaux de la FSM est crucial.
Ils coordonnent, informent et guident les membres et amis de la FSM.

BR d’Amérique 
 du Nord (États-Unis)
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BR de l’Afrique  
anglophone 

(Afrique du Sud)

BR européen 
(Chypre)

BR du Moyen- 
Orient (Syrie)

BR de l’Asie- 
Pacifique (Inde)

2005: 15e Congrès 5
2022: 18e Congrès 7

2005: 15e Congrès 0
2022: 18e Congrès 6

Bureaux Régionaux

Bureaux Sous-
régionaux

 B.S.R. de la Méso-Amérique (Costa Rica) B.S.R. du CONOSUR (Argentine) B.S.R. de l’Afrique (Egypte) B.S.R. du Moyen-Orient (Bahrein) B.S.R. de l’Asie du Sud-Est (Malaisie) B.S.R. de l’Eurasie (Russie)

Bureaux Régionaux et          Sous-régionaux de la FSMBureaux Régionaux et          Sous-régionaux de la FSM
Les bureaux régionaux et sous-régionaux sont les yeux de la FSM aux 
quatre coins du monde.
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Unions sectorielles         de la FSM (UIS)Unions sectorielles         de la FSM (UIS)
Les organisations 
sectorielles, les UIS de la 
FSM sont le cœur de notre 
organisation 
syndicale.
Dans les 
secteurs 
d’importance stratégique, 
sur les lieux de travail, 
en contact direct avec la 
base et les travailleurs, ils 
soutiennent et relient la 
direction de la FSM avec les 
lieux de travail.
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Unions sectorielles         de la FSM (UIS)Unions sectorielles         de la FSM (UIS)

 En 2005, il y avait 4 UIS sous 
l’égide de la FSM. 

Ces 4 UIS constituent 36,3% 
des UIS de la FSM qui opèrent 

aujourd’hui. 

Aujourd’hui, 11 UIS opèrent 
sur les 5 continents, couvrant 

tous les grands secteurs.
Les 7 UIS fondés après le 15e 
Congrès Syndical Mondial 
représentent 63,6% des UIS 

existantes. Total: 11
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Action des         comités spéciauxAction des         comités spéciaux

Quatre comités auxiliaires de la FSM 
ont été fondés et établis pour les 
immigrés, les femmes travailleuses, les 
jeunes travailleurs ainsi que le soutien 
légal aux syndicats.

Comité des 
Femmes 

Travailleuses

Comité des 
migrants et 
des réfugiés
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Action des         comités spéciauxAction des         comités spéciaux

Les comités ont été animés par de jeunes 
cadres et constituent un instrument 
important pour chaque lutte, petite ou 
grande de la FSM,  aussi bien au sein et en 
dehors des organisations internationales.

Comité des 
Jeunes

Comité de 
Consultation 

Juridique
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La FSM et les Organisations Internationales

La FSM a participé activement à toutes les Organisations Internationales 
dans lesquelles elle a une représentation permanente.
Cependant, la FSM ne se fait aucune illusion sur le rôle des organisations 
internationales et sur le champ d’action limité qu’elles offrent. Elle ne s’est 
pas inclinée devant elles, n’a pas cultivé d’illusions, elle a mis en garde les 
travailleurs contre ce que  signifie le droit international et qui est responsable 
des organisations internationales. Nous avons dénoncé et exposé les 
discriminations au sein de l’OIT, nous avons lutté contre le monopole du 
syndicalisme jaune.
Nos Comités ont été renouvelés avec des cadres jeunes et combatifs, des 
militants de tous les continents, venant des mouvements de classe de leurs 
pays.
Ils ont répondu à l’appel de la FSM qui a secoué les mobilisations ouvrières 
dans le monde entier: Personne ne doit se sentir seul dans ses luttes!

Représentation permanente dans les organisations internationales
ONU-New York, OIT-Genève, UNESCO-Paris, FAO-Rome
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La FSM et les Organisations Internationales
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Monuments de la FSMMonuments de la FSM
Les monuments de la FSM érigés pendant la période 2005-2022 à Kaisariani 
(Athènes, Grèce) et à Durban (Afrique du Sud) gardent vivante la mémoire 
et la contribution du mouvement syndical international de classe pour les 
générations suivantes. Le même objectif a été atteint par les événements de 
la FSM sur des questions d’histoire, les concours ouverts pour la rédaction 
de livres et le dessin d’affiches, les publications sur des personnalités syndi-

cales importantes et historiques, organisés par la FSM.

SG de la FSM, George Mavrikos
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La position anticapitaliste ferme de la FSM a toujours suscité la colère de ses ennemis: les impérialistes, les 
gouvernements réactionnaires et les patrons; c’est pourquoi depuis sa fondation et à de nombreuses reprises 
au cours de son histoire, elle a été la cible des ennemis de la classe ouvrière et de ses laquais.

-  Durant les premières décennies de son existence: elle a été persécutée en 1949 par le gouvernement 
français et expulsée de ses bureaux à Paris à la fin de l’année sur l’ordre des faucons impérialistes. La même 
opération a été répétée à Vienne en 1953, au deuxième siège de la FSM, lorsque la police autrichienne 
a perquisitionné les bureaux de la FSM et confisqué une partie de ses archives. La même chose s’est 
produite après les événements tragiques de la contre-révolution en République tchèque, en 1991, quand 
les néocapitalistes tchèques ont saisi les bureaux de la FSM, ont expulsé notre organisation et l’ont traînée 
devant les tribunaux.

-  Depuis 2005, dans chaque pays, l’impérialisme a utilisé différentes méthodes d’intimidation et de 
répression pour empêcher l’action de la FSM:

-  En Colombie, l’État et des groupes paramilitaires ont tué des dizaines de militants et de syndicalistes de 
classe; En outre, chaque fois que des représentants de la FSM se sont rendus dans le pays, les autorités ont 
surveillé, terrorisé et harcelé les syndicalistes; elles ont même posé une bombe à l’extérieur de l’endroit où 
la direction de la FSM a rencontré des avocats et des organisations sociales contre les meurtres!

-  Les États-Unis ont persécuté des forces syndicales qui 
sont affiliées à la FSM. De plus, les leaders syndicaux 
réformistes du pays ont infligé des amendes aux 
affiliés américains de la FSM pour leur solidarité 
internationaliste avec les syndicats de classe, et le 
gouvernement a même interdit l’entrée au pays du 
Secrétaire Général de la FSM, George Mavrikos!

-  Israël a entravé à plusieurs reprises l’activité syndicale 
libre de la FSM dans le pays en représailles à la position 
inébranlable de notre organisation aux côtés du Peuple 
Palestinien. Il a imposé des restrictions de voyage, 
effectué des contrôles humiliants et même arrêté et 
déporté Alexandra Liberi, cadre du siège de la FSM!

La FSM: toujours dans le point         de mire de l’impérialismeLa FSM: toujours dans le point         de mire de l’impérialisme

2015 - Protestation au Ministère des Affaires étrangères de Grèce après  2015 - Protestation au Ministère des Affaires étrangères de Grèce après  
les persécutions israéliennes contre la FSM les persécutions israéliennes contre la FSM 
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La FSM: toujours dans le point         de mire de l’impérialismeLa FSM: toujours dans le point         de mire de l’impérialisme
-  Au Danemark, l’État, en coopération avec les dirigeants du syndicat jaune danois, ont menacé le cadre 

de la FSM Emil Olsen; ils ont essayé de le forcer à démissionner après l’échec de leur tentative de le 
corrompre pour qu’il renonce à la FSM. “Soit tu quittes la FSM, soit tu es licencié”, tels étaient les mots 
des capitalistes... Le résultat: Toute la famille a été licenciée !

-  Au Paraguay, Ruben Villalba, militant de la 
FSM, a été emprisonné après le massacre 
commandité par l’État à Curuguaty, pour 
avoir osé revendiquer des terres pour les 
paysans sans terre.

-  En Italie, à la veille du 18e congrès de la FSM, le 
gouvernement italien, pro-guerre et anti-ouvrier, a 
mis en place des provocations contre l’USB, membre 
de la FSM. Ils ont fait un raid dans ses bureaux et ont 
fabriqué des accusations contre elle.

Aux antipodes se trouvent les dirigeants syndicaux jaunes qui ont toujours bénéficié et bénéficient encore de 
la faveur, le soutien et la compréhension des capitalistes et de leurs gouvernements:

2014 - Rencontre avec des prisonniers politiques dans une prison au Paraguay2014 - Rencontre avec des prisonniers politiques dans une prison au Paraguay

Le secrétaire général adjoint de la CSI, Mamadou Diallo, sonne la cloche du NASDAQLe secrétaire général adjoint de la CSI, Mamadou Diallo, sonne la cloche du NASDAQ
La secrétaire générale de la CSI, Sharan Burrow, est membre du La secrétaire générale de la CSI, Sharan Burrow, est membre du 

comité de mission de la multinationale DANONEcomité de mission de la multinationale DANONE

La secrétaire générale de la CSI, Sharan Burrow, avec la directrice La secrétaire générale de la CSI, Sharan Burrow, avec la directrice 
générale du FMI, Christine Lagardegénérale du FMI, Christine Lagarde

2022 - Le raid des carabiniers aux bureaux de l’USB à Rome, Italie2022 - Le raid des carabiniers aux bureaux de l’USB à Rome, Italie
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La Presse de la FSMLa Presse de la FSM
La FSM n’a jamais cessé son activité d’informationactivité d’information et de sensibilisation 
de la classe ouvrière au cours de sa course ascendante. Elle a publié 
plus de 200 affiches, organisé des campagnes de solidarité, édité des 
dizaines de livres sur toutes les questions brûlantes pour la classe 
ouvrière mondiale, lancé des concours de livres sur l’histoire du 
mouvement syndical international dans lesquels des militants du 
monde entier ont remporté des prix.
La FSM n’a pas cessé de promouvoir les questions de culture de la de culture de la 
classe ouvrière. classe ouvrière. Nous avons souligné l’importance de préserver les 
langues maternelles, nous avons soutenu la création artistique des 
travailleurs, nous avons promu les grandes créations intellectuelles 
de l’art pour la libération sociale.
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L’histoire de la FSML’histoire de la FSM
La FSM, à travers son action, a choisi d’inspirer chaque nouveau 
syndicaliste en lui montrant que nous sommes fiers de notre 
passé. NOUS N’OUBLIONS PAS les martyrs de notre classe, 
NOUS NE PARDONNONS PAS les capitalistes et leurs crimes. 
L’étude et la valorisation de l’histoire,L’étude et la valorisation de l’histoire, du passé des luttes 
syndicales de classe, ont joué un rôle important dans toute 
l’action de la FSM dans la période précédente. Le slogan 
“L’histoire est une fenêtre ouverte sur le présent et l’avenir”“L’histoire est une fenêtre ouverte sur le présent et l’avenir” 
donnait le ton contre la falsification de l’histoire par les 
impérialistes, tout en tirant des leçons utiles et actuelles pour 
aujourd’hui.
Nous avons également lutté pour la préservation et le sauvetage la préservation et le sauvetage 
des archives historiques de la FSM,des archives historiques de la FSM, afin qu’elles deviennent un 
instrument utile pour chaque jeune militant.
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Giuseppe Di Vittorio - Président de la FSM (1948-1957)

2017 - Le secrétaire général de la FSM, George Mavrikos rencontre l’ancien secrétaire général de la FSM (1969-1978), Pierre Gensous

Ibrahim Zakaria
Secrétaire général de la FSM (1982-1990)

Louis Saillant
Secrétaire général de la FSM (1945-1968)

Pierre Gensous
Secrétaire général de la FSM (1969-1978)

Même le “Cerf-volant cosmique” Diego Armando Maradona,  
a soutenu la FSM (ici avec le secrétaire général de la FSM, George 

Mavrikos, lors des honneurs funéraires de Fidel Castro, Cuba, 2016)
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Gagnants des concours      de livres de la FSM

Ramón Cardona Nuevo, Cuba 

Vincent Kapenga, RD Congo

Katerina Kastridou, Grèce
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El futuro lo es del movi-
miento sindical clasista, 
de la FSM («L’avenir 
appartient au mouve-
ment syndical de classe, 
à la FSM»)

Fédération Syndicale 
Mondiale: aux côtés des 
travailleurs de la RD du 
Congo, toujours!  

Παγκόσμια 
Συνδικαλιστική 
Ομοσπονδία: Ο 
διεθνισμός της στην 
Ελλάδα και τα Βαλκάνια 
(“Fédération syndicale 
mondiale: son interna-
tionalisme en Grèce et 
dans les Balkans”)
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Gagnants des concours      de livres de la FSM

Hussein Karabsa, Palestine  

José Maria Lucas, État espagnol
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«Ιστορικές Φιγούρες 
της ΠΣΟ», Κώστας 
Θέος (1896-1958): 
Αντιπρόεδρος της 
ΠΣΟ (“Personnages 
historiques de la FSM”, 
Costas Theos (1896-
1958): Vice-président de 
la FSM”)

ΠΣΟ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΣΤΡΙΔΟΥ

«Ιστορικέ�ς φιγού� ρές της ΠΣΟ»
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ISBN: 978-618-84480-5-6

Το βιβλι�ο πού κρατα� τέ στα χέ�ρια αποτέλέι� μια χρη� σιμη 
σύμβολη�  στη μνη� μη και την ιστορι�α τού έλληνικού�  ταξι-
κού�  σύνδικαλισμού�  σαν κομμα� τι τού παγκο� σμιού σύνδι-
καλιστικού�  κινη� ματος.  

Ο Κώ� στας Θέ�ος (1896-1958) ύπη� ρξέ μια σημαντικη�  ιστο-
ρικη�  φιγού� ρα τού έλληνικού�  σύνδικαλιστικού�  κινη� ματος 
και η μέλέ�τη της ζώη� ς τού μέ το πρι�σμα τού έγχέιριδι�ού 
αναδέικνύ� έι μια πλέύρα�  της δρα� σης τού πού δέν έι�ναι 
το� σο γνώστη�  στο έλληνικο�  αναγνώστικο�  κοινο� : αύτη�  της 
διέθνού� ς σύνδικαλιστικη� ς δραστηριο� τητας τού Έλληνα 
καπνέργα� τη. 

Για το σκοπο�  αύτο� , μα� λιστα, το βιβλι�ο φέ�ρνέι στο φώς 
της δημοσιο� τητας και αδημοσι�έύτα μέταφρασμέ�να ντο-
κούμέ�ντα απο�  το αρχέι�ο της ΠΣΟ.  

Η έ�κδοση�  τού έλπι�ζούμέ να αποτέλέ�σέι πρακτικο�  έφο� διο 
για κα� θέ αγώνιστη�  τού ση� μέρα, σύνδικαλιστη� , φοιτητη�  η�  
μέλέτητη�  της ιστορι�ας. 

النقايب الراحل

" الرفيق إبراهيم زكريا "

(«Un syndicaliste 
que nous avons 
perdu – Ibrahim 
Zakaria»)

La FSM (Federación 
Sindical Mundial) y 
el MOS (Movimiento 
Obrero y Sindical) en 
el Estado Español entre 
1945 y 2017 (“La FSM 
et le mouvement ou-
vrier et syndical dans 
l’État espagnol entre 
1945 et 2017”)
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        Les missions     de la FSM        Les missions     de la FSM
      dans 100 pays     à travers le monde      dans 100 pays     à travers le monde
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        Les missions     de la FSM        Les missions     de la FSM
      dans 100 pays     à travers le monde      dans 100 pays     à travers le monde
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Direction de la FSM 2005-2022

Secrétaire Général

Secrétariat

Présidents

Hariharan Mahadevan
Inde

Swadesh Dev Roye
Inde

Alberto Reyes
Panama

Divanilton Pereira
Brésil

Abdelmalik El Naneem
Soudan

Adnan Azzouz
Syrie

Artur Sequeira
(observer) Portugal

Shabban Azzouz, Syrie Mzwandile Michael Makwayiba, Afrique du Sud

Adib Miro 
Syrie

Valentine Pacho
Pérou

Osiris Oviedo
Cuba

Gilda Chacon Bravo 
Cuba

El Sadik 
Soudan
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Membres du Conseil Présidentiel 
de la FSM 2016-2022

Artur Sequeira
(observer) Portugal

PRÉSIDENT
1 AFRIQUE DU SUD - NEHAWU Mzwandile Michael Makwayiba 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
2 GRÈCE - PAME George Mavrikos

SECRÉTARIAT
3 INDE - AITUC H. Mahadevan 
4 BRÉSIL - CTB Jose Divanilton Pereira da Silva
5 INDE - CITU Swadesh Dev Roye
6 PANAMA - FAT  Alberto Enrique Reyes 
7 SOUDAN - SWTUF Abdelmalik Elnaeem Ahmed Awad  
8 SYRIE - GFTU Adnan Azzouz 
9 PORTUGAL (Observateur) Artur Sequeira

VICE-PRÉSIDENTS
10 CUBA - CTC Ulises Guilarte de Nacimiento
11 CHYPRE - PEO Pambis Kyritsis 
12 RPD DE CORÉE - GFTUK Ju Yong Gil
13 FRANCE - FNAF Freddy Huck 
14 GRÈCE - PAME George Perros 
15 IRAN - WORKERS HOUSE Ali Reza Mahjoob
16 PALESTINE - NATIONAL UNION OF PALESTINIAN WORKERS ABU ALWAFA       President 
17 PANAMA - CNTP  Alfredo Graell Anino  
18 PÉROU - CGTP Valentin Pacho
19 AFRIQUE DU SUD - NUM  William Mabapa
20 SOUDAN - SWTUF Yousif Ali Abdelkarim
21 SYRIE - GFTU Jamal Kadri
22 VIETNAM - VGCL Nguyen Dinh Khang

MEMBRES
23 ANGOLA - Força Sindical Angolana Maria Ruth Contreiras Luís
24 BAHREÏN - Bahrain Free Labour Unions Federation (AI Hurr) 
25 BANGLADESH  - BTUC Dr. Wajedul Islam Khan
26 PAYS BASQUE - LAB Igor Arroyo
27 CAMEROUN - CCT MEBIAME TANGONO Antoinette
28 CHILI - SNITMECA Jose Ortiz
29 COLOMBIE - FUNTRAENERGETICA Joaquin Romero 
30 RD CONGO - CTP Vincent Kapenga Kandolo 
31 COSTA RICA - UNDECA Luis Chavarria
32 GABON - CGT-FL Etienne Moussavou
33 GUATEMALA - UNSITRAGUA Julia Amparo Lotan
34 GUYANE - GAWU Komal Chand 
35 INDE - AITUC RAMENDRA KUMAR
36 INDE - CITU Dr K Hemalata
37 INDONÉSIE - KASBI Sunarno
38 ITALIE - USB Pierpaolo Leonardi
39 NÉPAL - CONEP Premal Kumar Khanal
40 NICARAGUA - CST-JBE Miguel Angel Ruiz Estrada 
41 NIGÉRIA - National Union Of Hotels And Personal Services Workers Success Eniojukan Leke 
42 RUSSIE - Soyuz Profsoyozov Russia Evgenii Kulikov
43 SÉNÉGAL - FGTS Cheikh Alassane Sene 
44 SRI LANKA -  INTER COMPANY EMPLOYEES UNION Janaka Adikari Appuhamilage 
45 TURQUIE - Nakliyat-IS Ali Riza Küçükosmanoğlu
46 URUGUAY - Sunca Oscar Andrade
47 VÉNÉZUELA - FUNTBCAC Marco Tulio Diaz
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Timbres Internationaux de la FSMTimbres Internationaux de la FSM

75 années avec honneur et dignité75 années avec honneur et dignité
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Timbres Internationaux de la FSMTimbres Internationaux de la FSM

75 années avec honneur et dignité75 années avec honneur et dignité
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Chanteurs: Version grecque: Thodoris Karellas, Version anglaise: Savvas Chrysostomou, Version 
espagnole: Juan José (Juanjo) Anaya Fuertes
Chœur: Stelios Alexandrakis, Dimitris Zisis, Nikos Moschos, Stamatis Samoilis, Maria Barouti, 
Sylvia Bekiri, Nasi Sakioti

HYMNE DE LA FSM

LA FSM

En quarante-cinq tu es née à Paris
et comme un haut cyprès tu as grandis

Avec le drapeau rouge et un soleil radieux
internationalisme et solidarité

Tes bras comme la mer embrassent les travailleurs
Ils embrassent les Asiates et les Africains
Ton action de classe dans le monde entier

Amérique Latine, Europe, Moyen Orient partout est renommée

Tu unis Noirs et Blancs contre l’injustice
Contre l’exploitation, pour un monde socialiste

VIVE LA FSM ANTICAPITALISTE
VIVE LA FSM ANTIIMPÉRIALISTE

HIMNO DE LA FSM

LA FSM

En cuarenta y cinco en París naciste 
Y desde entonces como un ciprés creciste
Con la bandera roja y un sol de claridad

Con internacionalismo y solidaridad
 

En tus brazos como mar caben los obreros
todos los Asiáticos y Africanos jornaleros
Tu acción clasista, famosa en toda la tierra

América Latina, Europa , Medio Oriente, siempre fue pionera

Unes todas las razas contra la injusticia
contra la explotación, por un mundo socialista

 VIVA LA FSM ANTICAPITALISTA
VIVA LA FSM ANTIIMPERIALISTA 
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Trompette: Nikos Sarris (3 trompettes), Cor: Tasos Bakouris (3 cors)
Trombone: Yorgos Pavlidis (2 cors), Tuba: Antonis Argiropoulos (1)
Musique et orchestration: Nikos Moschos, Paroles: George Karab

WFTU ANTHEM

LA FSM

In nineteen forty-five in Paris you were born
Since then like a tall cypress you have grown

With a bright red flag and a bright sun
With international solidarity as gun

Your hug like the sea all the workers holds
It holds all the Asian and African folks

Your class -oriented action became a famous song
In Latin America, Europe and the Middle East it has been so strong

You gather Blacks and Whites against exploitation
For a just society with class orientation

VIVA LA FSM ANTICAPITALISTA
VIVA LA FSM ANTIIMPERIALISTA 

ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΠΣΟ

LA FSM

Το σαράντα πέντε γεννήθης στο Παρίσι
Δυνάμωσες, εψήλωσες, έγινες κυπαρίσσι
Με κόκκινη παντιέρα και ήλιο λαμπερό

Με αλληλεγγύη και με διεθνισμό

Η αγκαλιά σου θάλασσα χωράει τους εργάτες
Χωράει τους Αφρικανούς κι όλους τους Ασιάτες

Η δράση σου η ταξική σ’όλη την Οικουμένη
Λατινική Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή πάντοτε ξακουσμένη

Ενώνεις μαύρους και λευκούς κόντρα στην αδικία
Κόντρα στην εκμετάλλευση για μια άλλη κοινωνία

VIVA LA FSM ANTICAPITALISTA
VIVA LA FSM ANTIIMPERIALISTA 
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18e
 Congrès Syndical Mondial

Rome, Italie 
6 – 8 mai 2022

15e
 Congrès Syndical Mondial

Habana, Cuba
1-4 décembre 2005

16e
 Congrès Syndical Mondial

Athènes, Grèce
6-10 avril 2011

17e
 Congrès Syndical Mondial

Durban, Afrique du Sud
5-8 octobre 2016

Inde, le 8 avril 2013Inde, le 8 avril 2013
1414ee Congrès de la CITU Congrès de la CITU


