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Appel pour une conférence mondialeouverte contre la guerre et l’exploitationPour la défense : des droits des travail-leurs et de la jeunesse ; de l’indépen-dance des organisations ouvrières ; desdroits et libertés démocratiques, de lasouveraineté des peuples et des nationsLa coordination internationale de l’En-tente internationale des travailleurs etdes peuples (EIT), mandatée lors de laconférence mondiale ouverte d’Alger de2010, s’est réunie à Alger, les 28 et 29 mai2016. Après une discussion riche et pas-sionnante entre ses membres au sujetde la situation critique – tant politiqueque sociale – que traversent les peupleset les travailleurs dans le monde entier,la coordination confirme la convocationde la 9e conférence mondiale ouverte del’EIT dans le courant de l’année 2017. Eneffet, la décision de la coordination del’Entente est dictée par l’urgence deconcentrer les efforts dans la lutte contrele système impérialiste qui broie lesnations et accable les peuples, en lesattaquant de toutes parts et sous toutesles formes possibles : déstabilisation denombreux pays aux frontières et à l’in-térieur de leurs territoires ; injonctionsdévastatrices des instances internatio-nales de l’impérialisme (FMI, Banquemondiale, UE…) ; conquêtes ouvrièresmenacées ou saccagées ; organisationssyndicales mises en cause dans leur indé-pendance ou leur existence par des arse-naux législatifs liquidateurs ; droitssyndicaux criminalisés, etc. Dans cecadre, la coordination considère que lamultiplication des guerres de dislocationdes nations au Moyen-Orient et enAfrique comme produit de l’offensiveimpérialiste, avec pour conséquencesdes millions de réfugiés et de migrants,est une expression des plus violentes dela barbarie du système capitaliste quimenace la civilisation humaine dans sonensemble. Il s’agit pour l’Entente inter-nationale des travailleurs et des peuplesd’ouvrir une large discussion avec toutes

Confirmant l’appel qu’elle a lancé, le 29 mai 2016, 
à la tenue d’une Conférence mondiale ouverte (CMO)

contre la guerre et l’exploitation dans le courant 
de l’année 2017, et la résolution du 3 septembre 2016, 

qui en a précisé le cadre, la coordination de l’EIT
s’adresse aux organisations et militants 

se réclamant du mouvement ouvrier 
et anti-impérialiste. La coordination de l’EIT 
lance un appel pour la tenue de la 9e CMO, 

qui aura lieu du 8 au 10 décembre 2017, à Alger.
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APPEL À LA 9e CONFÉRENCE MONDIALE OUVERTE
Nous, militants ouvriers, syndicalistes, militants anti-impérialistes, d’ac-
cord avec tout ou partie de cette déclaration, nous estimons que les pro-
blèmes posés sont au cœur des préoccupations de tout le mouvement
ouvrier pour résister et agir en défense de la classe ouvrière, des orga-
nisations indépendantes et des nations opprimées.
Quelles premières leçons pouvons-nous tirer des combats de la classe
ouvrière, de la jeunesse et des peuples opprimés qui s’engagent dans
cette nouvelle période ?
Quelles leçons tirer du positionnement politique des différentes forces
et courants qui se réclament du mouvement ouvrier et anti-impérialiste?
Quelles leçons tirer des méthodes adoptées dans chacun de nos pays
pour surmonter les obstacles rencontrés et franchir les premiers pas sé-
rieux dans le rassemblement en masse de la classe ouvrière sur son pro-
pre plan?
Comment nous épauler les uns les autres dans cette bataille?
Pour débattre et trouver les solutions sur ces bases communes, nous pre-
nons la responsabilité de vous inviter à participer à cette conférence
mondiale ouverte initiée par l’EIT.

JE M’ASSOCIE À CET APPEL
Nom :………………………………………… Prénom : ………………………………….
Eventuellement : qualité/responsabilités………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….….
Pays : ………………………………………
Adresse e-mail :……………………………………………………………………………..

JE SOUSCRIS À LA PRÉPARATION DE LA CMO 
QUI SE TIENDRA DU 8 AU 10 DÉCEMBRE 2017

Je verse : ……………………… Signature : 
Pour tout contact : eit.ilc@fr.oleane.com

✂
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AFRIQUE DU SUD - AZANIE : Tiyani Lybon Mabasa, président du
Socialist Party of Azania (Sopa) ; Mfundi Nhlapo, secrétaire général
de l’Union des travailleurs des banques, assurances, finance et af-
filiés (Bifawu) ; Phineas Malapela, responsable à l’Education et né-
gociateur du Syndicat des services publics et affiliés (Pawusa) ;
Hamilton Thami Hukwe, membre du secrétariat à la Jeunesse du
Sopa, président du Bifawu ; Hulland Mdingi, responsable du se-
crétariat à la Jeunesse du Sopa ; James Magezi Chauke, organisa-
teur du secrétariat au Travail du Sopa ; Success Mataisane,
secrétaire général du Syndicat national des services publics et tra-
vailleurs assimilés (NUPSAW) ; Abdul-Hade Vent, secrétaire général
de l’Union des travailleurs du secteur public et assimilés d’Afrique
du Sud (PAWUSA) ; Dr Audrey Nchaupe Mokoape, présidente du
BCP ; Professeur Itumeleng Mosala, président de l’Azapo ; Simon
Sonyane, secrétaire général de l’Union nationale de l’hôtellerie, la
restauration et l’assurance santé du secteur et des travailleurs as-
similés (NUHRCCHA) ; Moahlodi Molefe, militant de West Rand et
membre du Sopa ; Lindiwe Malindi, étudiante membre de #Fees-
mustfall ; Beibie Rakaki, membre de l’association Zoë-life ; Janet
Mmabanne, chercheuse universitaire et militante ; Patric Mkhize,
syndicaliste, dirigeant du Sopa (KwaZulu Natal).

ALGÉRIE : Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des tra-
vailleurs d’Algérie ; Lyes Merabet, président du Syndicat national
des praticiens de la santé publique (SNPSP) ; Meziane Meriane, se-
crétaire général du Syndicat national des enseignants du secon-
daire et du technique (Snapest) ; Takjout Amar, membre de la
direction nationale de l’UGTA, secrétaire général de la Fédération
nationale des travailleurs des cuirs (UGTA) ; Belmouloud Med
Ameziane, secrétaire général de la Fédération nationale des travail-
leurs de la métallurgie, mécanique, électronique et électricité
(FNMMEE, UGTA) ; Messaoudi Mokdad, secrétaire général de
l’union locale de Rouiba – zone industrielle d’Alger (UGTA) ; Zoghbi
Smati Kamel, secrétaire général du Syndicat national des cher-
cheurs permanents (UGTA) ; Ramdani Bachir, secrétaire général
de l’Union de Wilaya Tizi-Ouzou (UGTA) ; Boudarba Nouredine,
ancien dirigeant syndical (UGTA) - spécialiste des questions so-
ciales, participant à la CMO de l’EIT à San Francisco en 2000 ; Zohra
Drif–Bitat, Moudjahida (ancienne combattante de l’indépendance
nationale), condamnée à perpétuité par le colonialisme français ;
Abdelkader Garoudj dit Djillali, Moudjahid (combattant de l’indé-
pendance nationale), ancien condamné à mort par le colonialisme
français ; Khalida Toumi, ex-ministre de la Culture ; Boudjema
Ghechir, membre du bureau exécutif du réseau des Démocrates
dans le monde arabe ; Maamar Farah, journaliste chroniqueur (Le
Soir d’Algérie) ; Lakhdar Achoui, secrétaire général du Syndicat des
fonctionnaires de l’administration publique (Safap) ; Hmidet Mo-
hamed, secrétaire général du Syndicat national des professeurs du
primaire (Snapep) ; Djouambi Amar, secrétaire général du Syndicat
national des travailleurs du commerce (UGTA) ; Alem Slimane,
président d’APC (maire) d’Aît Mahmoud (Tizi-Ouzou) ; Abderazak
Cheraïti, président d’APC (maire) Azzaba (Skikda) ; Messaoud
Medjraoui, président d’APC (maire) Khnak Mayoun (Skikda) ; Djel-
loul Djoudi, président du groupe parlementaire du PT ; Kouadria
Smain, cadre syndical (UGTA), député du PT ; Rahima Ben Bessa,
cadre syndicale (UGTA), députée du PT ; Nadia Chouitem, cadre
syndicale (UGTA), députée du PT ; Ramdane Youssef Tazibt, rédac-
teur en chef de Fraternité, député du PT ; Bouloudnine Kamel, se-
crétaire de wilaya du Syndicat de l’éducation nationale (UGTA) -
Jijel ; Sadou Oussama, syndicaliste du Mouvement national des
étudiants algériens, Université de Jijel ; Abdelhak Lassani, syndi-
caliste étudiant, Ligue nationale des étudiants algériens ; Slatnia
Khaled, membre de la Coordination nationale des étudiants en ar-
chitecture ; Bechetalah Fateh, secrétaire général de l’Union locale
de Jijel (UGTA) ; Boukabous Idir, syndicaliste Algérie Télécom, mem-
bre du bureau exécutif de l’Union local Ben Aknoun – Alger (UGTA).

ALLEMAGNE : (à titre personnel) Volker Gernhardt, vice-prési-
dent du comité des personnels des hôpitaux publics de Berlin, dé-

légué syndical Ver.di ; Eva Gürster, membre de la direction du syn-
dicat Ver.di Santé de NRW ; Christian Hass, président de la com-
mission ouvrière du SPD de Berlin, syndicaliste Ver.di ; Hannelore
Jerichow, membre de la direction de Ver.di (Berlin) ; Gotthard
Krupp, membre de la direction de Ver.di du Land de Berlin-Bran-
debourg, membre de la direction de la commission ouvrière du
SPD de Berlin ; Winfried Lätsch, syndicat de l’alimentation et la
gastronomie (NGG) ; Sven Meyer, membre de la direction de Ver.di
du Land de Berlin-Brandebourg ; Manfred Birkhahn, syndicaliste
Ver.di ; Carla Boulboullé, membre du Syndicat de l’enseignement
et de la recherche (GEW), membre de la rédaction Soziale Politik
& Demokratie (Politique sociale et Démocratie) ; Gabriele Brandt,
syndicaliste Ver.di ; Hermann Ensel, membre de la direction de la
branche enseignement de Ver.di de Cologne, SPD ; Daniel Fech-
ner, syndicaliste de Ver.di/hôitaux communaux Vivantes-VSG ;
André Fernitz, responsable Ver.di aéroport de Tegel-Berlin ; Hen-
ning Frey, cercle des enseignants sous contrat du GEW de Co-
logne, SPD ; Roland Frey, membre de la direction de la branche
santé de Ver.di (Essen) ; Ute Grahl, SPD ; Eberhard Henze, Ver.di,
commission ouvrière du SPD (AfA) ; Lothar Hesse, syndicaliste
Ver.di ; Sabine Heurs, Ver.di ; Udo Huhn, syndicaliste Ver.di ; Ulrike
Kölver ; Helmut Ludwig ; Wolfgang Mix, syndicaliste du GEW, dé-
légué du Land de Berlin ; Willi Oberländer, secrétaire du syndicat
Ver.di Nord-Westphalie ; Paul Paternoga, ancien responsable des
délégués du personnel d’IG Metall, SPD ; Michel Poranski, Ver.di ;
Volker Prasuhn, syndicaliste Ver.di, secrétaire adjoint de la direc-
tion du secteur 13, secrétaire adjoint de la commission ouvrière
du SPD de l’arrondissement (AfA) ; Ingo Röser, secrétaire adjoint
de la branche santé de Ver.di d’Aix-la-Chapelle ; Charlotte Rutz-
Sperling, conseillère salarial de Ver.di du groupe hospitalier Vi-
vantes ; Gerlinde Schermer, militant SPD ; Birgit Schöller, SPD ;
Birgit Schutz, déléguée du personnel du Syndicat de l’alimenta-
tion et de la restauration (NGG), membre de la commission ou-
vrière du SPD de Düsseldorf (AfA) ; Peter Sperling membre du
GEW ; Peter Sztatelman, membre de la direction de la branche
santé de Ver.di de Rhénanie Nord-Westphalie ; Herbert Wernecke,
syndicaliste Ver.di ; Monika Wernecke, syndicaliste Ver.di, membre
de Die Linke ; Axel Zutz, syndicaliste du GEW, SPD, président de
la commission ouvrière du SPD de l’arrondissement (AfA) ● Mi-
chael Altmann, responsable Ver.di, vice-président de la direction
régionale SPD (AfA) ;  Heiner Becker, responsable syndical GEW ;
Christof Beschorner, Ver.di, SPD ; Siegfried Buchhaupt, délégué
syndical GEW ; Maria Ebobissé, GEW ; Kerstin Fürst, EVG (syndi-
cat des cheminots), S-Bahn ; Rainer Georg-Lilling, direction ré-
gionale GEW, SPD ; Andreas Köhn, membre de la direction de
Ver.di du Land de Berlin-Brandebourg ; Barbara Ludwig, direction
régionale DGB, élue communale SPD ; Lothar Ott, direction ré-
gionale GEW, SPD ; Peter Polke, délégué du personnnel GDL (syn-
dicat des cheminots), S-Bahn ; Klaus Steup, direction régionale
GEW ; Klaus Wesemann, Ver.di, SPD ● Giovanni Ammirabile, pré-
sident du comité des personnels des hôpitaux publics de Berlin,
Vivantes, syndicalistes Ver.di, militant SPD ; Matthias Cornely, syn-
dicaliste IGM, président du comité des personnels, militant SPD ;
Andreas Hörath, syndicaliste Ver.di commission des tarifs ; Nor-
bert Kollenda, correspondant indépendant du site d’information
SoZ, éditeur de la presse sur la Pologne ; Bernd Vogeler, vice-pré-
sident du syndicat des enseignants GEW (région de Friedberg) ●
Daniel Turek, syndicaliste Verdi, délégué syndical Charité (CFM) ;
Mario Kunze, syndicaliste Verdi, délégué syndical des hôpitaux
communaux Vivantes ; Bernd Bahr, membre de la direction de
Verdi (Leipzig), membre de la direction de la commission ouvrière
du SPD du Land de Saxe ; Detlef Bahr, syndicaliste Verdi.

ARGENTINE : Fernando Esteban Lozada, directeur et porte-parole
de l’Association internationale de la Libre pensée (AILP), président
du Congrès national de l’athéisme en Argentine.

AUSTRALIE : Max Wallace, secrétaire de l’Association rationaliste
de la Nouvelle Galles du Sud ● Meg Wallace, présidente de la So-
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ciété humaniste du Queensland ● Mark Perica, représentant légal
en retraite du Comité des syndicats australiens.

BAHREIN : Ibrahim Kamel Eddine, Rida Moussaoui, Parti Waad.

BELGIQUE : Philippe Dubois, secrétaire permanent  de CGSP che-
minots de Bruxelles ; Joseph Thonon, président communautaire
de la CGSP Enseignement ; Rudy Janssens, secrétaire général de la
CGSP (CGSP/ACOD – FGTB) ; Philippe De Menten, ancien mem-
bre du bureau exécutif communautaire de la CGSP enseignement
(FGTB), militant laïque ; Kamal Dhif, ancien membre du CE de la
régionale de Burxelles de la CGSP enseignement (FGTB), militant
laïque ; Michel Meyer, responsable syndical services publics ; Luc
Bertrand, militant syndicaliste Centrale générale des services pu-
blics (CGSP – FGTB) administration ● Françoise Cambie, ancienne
déléguée syndicale CGSP Enseignement (FGTB), militante laïque ;
Nico Cué, secrétaire général du MWB-FGTB (métallurgie) ; Alain
Briquet, délégué principal du MWB-FGTB d’Everzinc ; Kemel
Fahem, enseignant ; William Mandreoli, Claude Podorieszach,
Cecconi Palmizia, Stephane Gava, Marc Cuyx, Daniel Rakic, Laila
Matka, Maria Fernandez, Jean Cilli, Brigitte Leclerq, Salvator Di-
solvo, Benito Libert, délégués et militants du Setca – FGTB de la Fa-
brique nationale Herstal.

BÉNIN : Florentine Setondji Ahounou, dirigeante de l’Union na-
tionale des syndicats des travailleurs du Bénin ● Paul Essè Iko, mi-
litant syndicaliste.

BIÉLORUSSIE : Pavel Katarzheuski, membre du parti biélorusse
« Pour un monde juste ».

BRÉSIL : Jacy Afonso de Melo, secrétaire à la formation de la Fé-
dération des banques de la région Centre-Nord (Fetec CN – Cut) ;
Antonio Amancio Lisboa, secrétaire aux Relations internationales
de la Cut ; Lindbergh Farias, sénateur PT de Rio de Janeiro ; Paulo
Farias, dirigeant de la Cut de Rio Grande do Sul ; Fernando Ferro,
ex-député fédéral PT de Pernambouque ; Luis Eduardo Green-
halgh, ex-député fédéral PT de São Paulo ; Erika Kokay, députée
fédérale PT ; Carlos Magno, vice président de la Cut de l’Etat de
Minas Gerais ; Eliezer Pedrosa Gomes, directeur des Relations in-
ternationales de la Confédération des travailleurs du commerce
(Contracs – Cut) ; Sergio Ronaldo, secrétaire général de la Confé-
dération des services publics fédéraux (Condsef – Cut) ; Quintino
Severo, secrétaire aux finances de la Cut ; Renato Simões, membre
du directoire national du PT ; Markus Sokol, membre du directoire
national du PT ; Julio Turra, membre du comité exécutif de la Cut ;
Jandyra Uehara, secrétaire aux Politiques sociales de la Cut ; Paulo
Antunes, directeur du Syndicat de la pétrochimie de l’Etat du Pa-
rana (Sindiquimica) ; Lucilene Bisfezo, membre de la direction na-
tionale de la Cut ; Misa Boito, membre du directoire de l’Etat de
São Paulo ; Raimundo Bonfim, coordinateur de la Centrale des
mouvements populaires ; Sandro Alex de Oliveira Cesar, président
de la Confédération des travailleurs de la sécurité sociale (CNTSS –
Cut) ; Juliana Cardoso, conseillère, membre de l’Exécutif national
du PT ; Mario Dalzot, président du Syndicat du pétrole de Parana
et Santa Catarina (Sindipetro) Ronildo Oliveira, président du Syn-
dicat des professeurs de Jabaotão – Pernambouc SINPROJA) ;
Bruno Ribeiro, président du PT (Pernambouc) ; André Sena, avo-
cat, militant du PT ; Luciano Zanetti, directeur du Syndicat du pé-
trole de Parana et Santa Catarina (Sindipetro).

BURKINA FASO : Issiaka Valian, secrétaire général adjoint du Syn-
dicat national des enseignants africains du Burkina (SNEA-B) ●

Inoussa Nana, secrétaire général de FO-IUNS.

CAMEROUN : Aboui Beyeme Ruth Vve Ekout NDJOK, vice prési-
dente de la Confédération syndicale des travailleurs (CST) du Ca-
meroun ● Benoît Essiga, président confédéral de l’Entente ; Pierre
Louis Mouangue, secrétaire générale de la Confédération des syn-
dicats autonomes du Cameroun (CSAC), président du Syndicat na-
tional de la communication (Synacom) ; Laure Tchappe, secrétaire
syndicale ; Etchu Daniel Ojong, président national du syndicat des

enseignants piblics contractuels (Synaeepcam) ; Collins Ndeffos-
sokeng, président national du Synester ● Flaubert Moussole, pré-
sident confédéral de la Confédération camerounaise des syndicats
ouvriers (CCWTU) ; Rosa She, secrétaire générale de l’Union des
syndicats libres du Cameroun (USLC) ; Romain Bekile, président
du Syndicat de l’agriculture de l’océan Force ouvrière (SAO-FO/En-
tente).

CHILI : Luis Mesina Marin, secrétaire général de la Confédération
des syndicats de la Banque, porte-parole du mouvement
« NO+AFP » - à titre personnel ; Mirian Campuzano, dirigeant na-
tional de la Fédération Walmart ; Manuel Diaz Tapia, président de
la Confédération nationale du commerce.

CORÉE DU SUD : Udaya Rai, président du Migrant Trade Union
(MTU)● Kim Ji Yong, responsable marketing du Syndicat ouvrier
des entreprises de la construction de Corée du Sud (KCEWU) ; Lee
Daeyol, responsable à l’organisation du KCEWU.

CÔTE D’IVOIRE :Yves Kodibo, secrétaire général de l’Union natio-
nale des travailleurs de Côte d’Ivoire (Unatrci) ● Marcel Sea, secré-
taire général du Synapates/Fesaci ; Pulchérie Edilzi Gbalet,
présidente du groupe société civile ivoirienne ; Mamadou Dio-
mande, secrétaire à la communication de la Fesaci ; Dago Elie
Boga, président de la CISL-Dignité ; Martine Villaca, première vice-
président de la centrale syndicale Dignité ; Kofi N’da Kowadio, se-
crétaire national chargé de l’organisation de la Fesaci ; Kra Felix
Kouame, secrétaire général de la Fesaci, fédération des syndicats
autonomes de Côte d’Ivoire ; Dohia Mamadou Traoré, secrétaire
général de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d’Ivoire
(Fesaci) ; Kelasmon Lax S.S. Blehmoun, secrétaire général adjoint
● Carlos Ouerou, secrétaire général des syndicats autonomes des
pétroliers de Côte d’Ivoire (Synapeci).

EGYPTE : Hesham Salem, syndicaliste ; Mohamad Hossaldein,
syndicat de la mer ● Hamdine Sebahi, Mohamed Sami, Parti el Ka-
rama ; Ahmed Bahaeddine, Parti socialiste égyptien ; Abdelghfar
Chaker, Mouvance populaire socialiste ; Djamel Fahmi, Syndicat
des journalistes égyptien.

ÉTAT ESPAGNOL : Jordi Salvador Duch, député sur les listes de la
Gauche républicaine de Catalogne ; José Miguel Villa, syndicaliste
UGT ; Jesús Béjar, syndicaliste des CCOO ; Jesús Gallego, secré-
taire aux Relations internationales de l’UGT ; Joseba Echebarria,
secrétaire adjoint aux relations internationales de l’UGT ; Manuel
Bonmati, ex-membre de la Commission exécutive confédérale de
l’UGT; Francisco Figueroa Alcarazo, membre du conseil confédé-
ral des CCOO ; Luis González, membre du conseil confédéral des
CCOO ; Roberto Tornamira, syndicaliste UGT ; Francisco Del-
gado, président de l’association Europa Laica ; Josep Santcristòfol,
responsable de la Région Métropolitaine de l’UGT de Catalogne ;
Luis Lozano, secrétaire général de la FeSP-UGT (Pays Valencien) ;
Pablo García-Cano, membre de la commission exécutive des
CCOO Industrie de Madrid ; Xabier Arrizabalo, professeur d’éco-
nomie à l’Université Complutense de Madrid, syndicaliste des
CCOO ; Pedro Moreno, membre de la Plateforme Solidarité avec
la Palestine ; Enrique Herrero Heras, conseiller municipal de Ge-
tafe (Madrid) ; Javier Alcolea, conseiller municipal de Getafe (Ma-
drid) ; Albert Riba, libre-penseur ; María Blázquez Vidal,
responsable secteur Paix et Solidarité d’IU (la Gauche Unie) des
Canaries ; Antonio Criado Barbero, responsable Initiatives socia-
listes de gauche ; Maria Remedios Espi Pla, membre de la com-
mission exécutive de la Fédération exécutive des services publics
de Valence (UGT) ; Iñaki Merino, syndiclaiste UGT, militant du
PSOE ; Mikel González, Syndicaliste de l’UPTA Euskadi (UGT) ;
Mayte Montaner, secrétaire à la politique syndicale de la Fédéra-
tion exécutive des services publics du Pays Basque (UGT) ; Ramón
Fco. Morales Duato, membre de la commission exécutive de la
FICA Pays Basque (UGT) ; Carolina Pino, conseillère municipale
d’EUPV (Pays Basque) ; Alberto Elosua, vice-secrétaire général de
la FeSMC Euskadi (UGT) ; Rafael Domínguez Romero, membre
de la commission exécutive de la Fédération des services des Com-

4



5

missions ouvrières (Andalousie) ; José Manuel Ocaña López, syn-
dicaliste UGT Finances ; Manuel Iniesta Martín, président du co-
mité d’entreprise de Plastic Omnium (Commissions ouvrières) ;
Antonio Amaro, membre de la commission exécutive des Commis-
sions ouvrières d’Andalousie ; Silvia Martinez Fernandez, porte-pa-
role de l’UPTA-Euskadi (UGT) ; José Iriarte, ex-conseiller municipal
IU ; Rosa Termiño, militante du PC/EPK ● Ofelia Vila Hernandez,
Fondation Pau i Solidaritat, CCOO (Valence) ; José santamarian,
conseiller municipal de Guadessèquies (Valence), syndicaliste de la
FeSP (UGT)● Carlos Garcia Romero, syndicaliste, secrétaire à la jeu-
nesse des Commissions ouvrières (CCOO) Andalousie.

ÉTATS-UNIS : Fred Whitehead, libre penseur et militant ouvrier
(Kansas City) ; Julian Kunnie, militant pour la libération de Mumia
Abu Jamal, membre de l’Indigenous Peoples Enforcement Agency.

ÉQUATEUR : Vicente Olmedo, militant syndical du comité d’en-
treprise de la Compagnie électrique d’Equateur (Cetra Celec) ;
Gonzalo Rivera, militant syndical de la Confédération des tra-
vailleurs du secteur public d’Equateur (CTSPE) et membre de la
section syndicale de l’Entreprise publique d’eau potable de
Quito ; Washington Guanoquiza Castillo, militant syndical de la
Confédération des travailleurs du secteur public d’Equateur
(CTSPE) et membre de la section syndicale de l’Entreprise pu-
blique d’eau potable de Quito ; Manuel Gallardo, militant syn-
dical de l’Association des serveurs, membre du comité
d’entreprise de la Compagnie électrique d’Equateur (Cetra Celec)
et de la CTSPE ; Hector Mestanza, militant syndical du comité
d’entreprise de la Compagnie électrique d’Equateur (Cetra
Celec) ; Hector Cano, militant syndical du comité d’entreprise de
la Compagnie électrique d’Equateur (Cetra Celec) ; Ernesto
Ramos, militant syndical du comité d’entreprise de la Compa-
gnie électrique d’Equateur (Cetra Celec) ; Bricio Bohorquesz, mi-
litant politique et association de quartier ; Masio, membre du
Syndicat de la Compagnie électrique d’Equateur (SIN- Celec).

FÉDÉRATION DE RUSSIE : Anton Vechkunin, membre du Parti ré-
volutionnaire des travailleurs (Togliatti) ; Daniel Bondarenko,
membre de l’organisation Argadou.

FRANCE : (à titre personnel des militants politiques, syndicaux,
notamment à FO ou à la CGT, élus municipaux) Eliane André,
syndicaliste fonction publique ; Thierry Arcier, syndicaliste
paysan ; Myriam Bakowski, syndicaliste ; Alain Barbier, syndi-
caliste fonction publique ; Ludovic Basly, syndicaliste ; Gérard
Bauvert, secrétaire du Comité international contre la répression
(Cicr) ; Nasser Beghadi, syndicaliste ; Elise Bellenger, syndica-
liste ; Georges Benis, syndicaliste postier ; Pierre Besse, syndi-
caliste cheminot ; Patrick Beziade, syndicaliste Éducation
nationale ; Christophe Bitaud, militant anarcho-syndicaliste ;
Daniel Blache, syndicaliste cheminot; Josiane Blondel, mili-
tante ouvrière ; Philippe Boet, directeur de recherche ; Chris-
tine Boulier, militante syndicale, fonction publique territoriale
; Sylviane Brousse, syndicaliste services publics ; Laurent
Cadou, maire de Carbay (département du Maine-et-Loire) ;
Jean-Didier Carré, conseiller municipale (département de
l’Aude) ; Gilles Challié, syndicaliste ; Sylvette Chevalier, syndi-
caliste ; Jocelyn Clodine-Florent, syndicaliste ; Bernard Colin,
syndicaliste de la fonction publique territoriale ; Françoise Cor-
raine, syndicaliste dans l’action sociale ; Angeline Da Rocha,
syndicaliste, étudiante ; Annie Daguet, déléguée syndicale ;
Hervé Delattre, syndicaliste ; J.-P. Deligey, syndicaliste ; Michèle
Douville, syndicaliste ; Jean-Louis Duboé, syndicaliste ; Daniel
Dubois, libre penseur ; Francis Durand, syndicaliste postier ;
Geoffrey Excoffon, membre du Bureau national du POI ; Chris-
tian Eyschen, libre penseur ; Clelia Fine, syndicaliste Bouches-
du-Rhône ; Gérald Fromager, syndicaliste, président du Cicr ;
Didier Gadea, syndicaliste paysan ; Christine Gagnaire, syndi-
caliste du commerce ; Thierry Gandil, syndicaliste postier ; Ga-
briel Gaudy, syndicaliste ; Doris Gauthier, conseillère
municipale Portets ; Philippe Grégoire, syndicaliste paysan,
producteur laitier; Pascal Guéluy, syndicaliste cheminot ; Di-

dier Guichemerre, syndicaliste cheminot ; Yacine Hadj-
Hamou, syndicaliste au ministère du Travail ; Patrick Hébert,
membre de la coordination de l’EIT, syndicaliste ; Claude Jal-
lon, syndicaliste cheminot ; Daniel Jeannin, maire de Monte-
nois (Doubs) ; Clément Jehan, syndicaliste Arsenal de Toulon ;
Stéphane Jouteux, syndicaliste, informatique des compagnies
aériennes ; Jef Lair, syndicaliste, services publics ; Jean-Pierre
Le Hegarat, syndicaliste Institut Curie ; François Livartowski,
syndicaliste, services publics ; Gérard Lorigny, syndicaliste re-
traité ; Patrick Malas, syndicaliste secteur des mutuelles; Chris-
tophe Moreau, syndicaliste cheminot ; Dan Moutot, membre
de la coordination de l’EIT ; Philippe Navarro, syndicaliste hos-
pitalier ; Jacques Paris, syndicaliste, enseignant ; Hélène Pate-
rakis, syndicaliste cheminot ; Olivier Pautonnier, syndicaliste
hospitalier ; Jean-Claude Pecker, militant laïque ; Michel Pey-
ret, député communiste de Gironde ; Jean- Pierre Gaffez, syn-
dicaliste cheminot ; Claude Pierzchalski, syndicaliste
cheminot; Jean-Louis Remande, syndicaliste cheminot ; Hu-
bert Raguin, syndicaliste enseignant ; Jean-Marc Raynaud, mi-
litant de la Fédération anarchiste et fondateur des Editions
libertaires ; Michel Renault, ancien maire de Clefs-Val d’Anjou
(département du Maine-et-Loire) ; Fabien Renneteau, syndi-
caliste, commerce ; Jacques Richer, syndicaliste (Le Havre) ;
Bruno Ricque, syndicaliste hospitalier ; Michel Rochette, syn-
dicaliste, Sécurité sociale ; Alain Roques, syndicaliste, cher-
cheur ; Thierry Roubier, syndicaliste à l’Office publique de
l’habitat (OPH) ; Jean-Claude Roujeau, médecin ; Pierre-Yves
Ruff, écrivain, éditeur, libre penseur, libertaire ; Joachim Sala-
mero, anarcho-syndicaliste, membre de l’Union des anarcho-
syndicalistes (UAS) ; René Sale, syndicaliste hospitalier ; Gino
Sandri, syndicaliste, Sécurité sociale ; Jean-Marc Schiappa,
libre penseur et historien ; Malek Taarabit, responsable syndi-
cal CGT ; Alain Verdier, syndicaliste Education nationale ; Vin-
cent Vilpasteur, syndicaliste ● Michel Perrot, syndicaliste de la
formation professionnelle ; Jacques Reygrobellet, syndicaliste;
Edouard Le Moigne, libre penseur ; Malek Taarabat, syndica-
liste; Eliane André, syndicaliste de la Fonction publique ; Doris
Gauthier, élue municipale ; Franck Moubèche, syndicaliste hô-
pitaux publics de Paris ; Nicolas Masson, syndicaliste postes et
télécommunications ; José Kwiatkowski, syndicaliste cheminot
; Jean-Paul Dadi, militant politique ; Claire Lenoble, militante
syndicaliste ; Isabelle Chauvet, syndicaliste enseignement ; Bri-
gitte Monvoisin, militante syndicale des postes ; Larda-Jaoued
Hallali, syndicaliste docker ; Azzedine Taibi, maire ; Clelia Fina,
syndicaliste ; Yves Barbarant, anarcho-syndicaliste, libre pen-
seur; Bruno Lafon, maire ; Alain Collard, syndicaliste de l’action
sociale; Jean-Pierre Dagand, syndicaliste de France Télécom ;
Christian Camelin, syndicaliste ● Armelle Marchand, syndica-
liste, militante associative ; Christian Camelin, syndicaliste ;
Marie-Laure Potier, syndicaliste La Poste ; Xavier Grazide, syn-
dicaliste Caisse des dépôts et consignations (CDC) ; Dominique
Saint-Araille, syndicaliste à la formation professionnelle ;
Jacques Fassié, syndicaliste ; Jacques Berthault, syndicaliste
hospitalier ; Manuel Porcheron, syndicaliste enseignant ; Hé-
lène Bernard, syndicaliste ; Miguel Martinez, syndicaliste en-
seignement supérieur.

GABON : Joseph Mengara, secrétaire exécutif du syndicat Elite
(Union générale des travailleurs du Gabon) ● Aloïse Mbdumbine,
président de la Confédération démocratique des syndicats auto-
nomes (CDSA) ; Claude-Bernard Ntoughe, président du Congrès
syndical du Gabon.

GRANDE BRETAGNE : John Calderon, membre du Unite Housing
Workers Branch, adhérent du comité de district de Hackney du La-
bour Party ; John Kelly, membre de l’University and College Union
(UCU) - à titre personnel.

GUADELOUPE : Gaby Clavier, responsable du conseil syndical de
l’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), membre
du Liyannaj kont la pwofitasyon (LKP) ; Robert Fabert, membre de
Travayè é Péyizan.
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GUINÉE : Asmaou Bah, Organisation nationale des syndicats libres
de Guinée (ONSLG) ● Abdoulaye Lélouma Diallo, représentant per-
manent de l’Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA) à
l’OIT – Genève.

GUYANE : Alphonsine Servais, responsable du Komité DRAPO.

HAÏTI : Jean Bonald Golinsky Fatal, au nom de la Confédération
des travailleurs des secteurs publics et privés (CTSP) ; David Oxy-
gène, responsable du Mouvement de liberté et d’égalité des Haï-
tiens pour la fraternité (Moleghaf).

ÎLE MAURICE : Mohammud Haniff Peerun, président du Mauri-
tius Labour Congress (MLC) ● Rashid Imrih, président de la Confé-
dération des employés.

INDE : Gausuddin Shaikh, membre de l’Union Mathadi de Mum-
bai ; Shankar Dasgupta, syndicaliste.

IRAN : Voria Ahmadi, membre du bureau des relations internatio-
nales du Parti communiste d’Iran ; Hamid Froutan, membre du
bureau des relations internationales du Parti communiste d’Iran ;
Abbas Mansouran, membre du bureau des relations internatio-
nales du Parti communiste d’Iran ; Marzie Nazari, membre du bu-
reau des relations internationales du Parti communiste d’Iran.

JORDANIE : Said Diab, secrétaire général du Parti jordanien de
l’Union populaire ; Mouafek Mahieddine, écrivain.

LA RÉUNION : Janick Cidney, syndicaliste Equipement ; Pascal
Courtois, syndicaliste fonction publique ; Joël de Palmas, syndica-
liste Education nationale ; Reine-Claude Ellaya, syndicaliste en-
seignante ; Christophe Gorée, syndicaliste ; Jimmy Gorée,
syndicaliste CAF ; Cyril-Mickaël Langevilliers, syndicaliste docker;
Jean-Paul Paquiry, syndicaliste enseignant.

LIBAN : Castro Abdellah, président de la Fédération nationale
des syndicats des ouvriers et des employés au Liban (FENA-
SOL) ; Haider Mahmoud, président de la League of Public Ad-
ministration Personnel in Lebanon ; Ali Mohieddine, président
de l’Union des syndicats de transport du Liban ; Hachichou
Mohamed, membre du bureau exécutif de l’Union des syndi-
cats de transport au Liban ; Abdesamed Ismat, secrétaire géné-
ral du Front de libération ouvrière ; Khadidja El Hoceini,
secrétaire générale de la Ligue des droits de la Femme Libanaise
● Yassine Ali Taher, président du syndicat Alwafaa (CGTL) ●

Samah Idriss, directeur du magazine Dar al-Adab ; Nadjah
Wakim, mouvement populaire ; Mustapha Hamdane, Mouve-
ment Mourabitoune ; Ossama Saad, Mouvance populaire naci-
rienne.

MADAGASCAR : Jean Paul Emile Rakotozafy, secrétaire général du
syndicat Fekrimpama.
MALI : Oumar Mariko, président du parti Solidarité africaine
pour la démocratie et l’indépendance (SADI) ; Rokia Samogo, se-
crétaire générale du parti SADI ; Yahia eg Mohamed, secrétaire
chargé des Relations extérieures du parti SADI ; Mamadou Ko-
naté, président du Syndicat pour la valorisation des cultures agri-
coles et cotonnières du Mali ● Gnama Koné, syndicaliste
(UNTM).

MAROC : Saïd Barghouti Mohamed, syndicaliste de l’Education
nationale (UMT) ; Mohamed Belghit, syndicaliste de l’Education
nationale (UMT) ; Jalal Belmami, secrétaire national de la Jeunesse
ouvrière marocaine (UMT) ; Khalid El Ajbari, secrétaire général de
l’Union local des syndicats d’Alhoceima (UMT) ; Karim El Kham-
lichi, directeur de publication d’Akhbar Oumaliya ; Hafid El Kha-
tabi, syndicaliste (UMT) ; Ismail Jbari, secrétaire général de la
section de Tétouan de l’Association nationale des chômeurs diplô-
més (ANCDM) ; Ibachir Lehsaini, syndicaliste (UMT) ; Hassan Me-
ziani, syndicaliste (CDT) ; Abderrahim Sakhy, membre du Syndicat
national de l’enseignement (SNE) de la Confédération démocra-

tique du Travail (CDT) ● Abdellah Kherif, La Voix démocratique.

MARTINIQUE : Maguy Linisen, ex-secrétaire générale du Syndicat
autonome santé Martinique ; Jean-Marc Mongis, délégué syndical
dans le bâtiment de la Centrale syndicale des travailleurs martini-
quais (CSTM) ; Armand Nicolas, historien, ex-secrétaire général du
Parti communiste martiniquais ; Jacqueline Petitot, responsable
du groupe Alliance ouvrière et paysanne, organisation membre de
l’Entente internationale des travailleurs et de peuples ; Léon
Sainte-Rose, musicien, ancien prisonnier politique de l’Organisa-
tion anticolonialiste de la jeunesse martiniquaise (OJAM) ; Akân
Samoré, militant nationaliste ; Hervé Zenoki, militant syndicaliste
et anticolonialiste.

MAURITANIE : Moctar Kane, Union de syndicats libres de Mauri-
tanie (USLM) ; Sidi Ahmedou Ould Boye, secrétaire général adjoint
de l’USLM.

MEXIQUE : Antonio Jimenez Reyes, comité exécutif de la section
12 du SNTE-CNTE (état de Durango) ; Armando Serrato Gonzalez,
comité exécutif de la section 12 du SNTE-CNTE (état de Durango) ;
Yoscelina Renteria Villalobos, représentante de la délégation de la
section 12 du SNTE-CNTE (état de Durango) ; Ignacio Gastelum
Ruiz, mouvement contre le Gasolinazo (Basse Californie) ; Lauren-
tino Villegas Caballero, section 22 du SNT-CNTE (Oaxaca) ; Leo-
nardo Perez Bravo, comité exécutif du Syndicat unique des
travailleurs académiques de Conalep (Tlaxcala) ; Pedro Diaz
Ibarra, représentant du Syndicat indépendant des travailleurs de
l’Education (Tabasco) ; Marcela Zazueta Pillado, Assemblée des
professeurs, licenciée pour s’être opposée à la contre-réforme de
l’éducation (Sonora) ; Amulfo Vera Hernandez, mouvement des
professeurs de base, SNTE-CNTE (Hidalgo) ; Roberto Alcaraz
Lopez, comité de délégation syndical 23, section 60 SNTE-CNTE
(Mexico) ; Humberto Martinez Brizuela, section 60 CNTE
(Mexico) ; Luis Vazquez Villalobos, membre du comité de rédaction
de El Trabajo.

NIGER : Almoustapha Moussa Ide, secrétaire général du Syndicat
national des agents de la formation et de l’éducation du Niger (Sy-
nafen) ; Saidou Abdou, secrétaire général du Syndicat national des
travailleurs du pétrole (Synatrap) ; Fati Belko, membre du bureau
exécutif confédéral de la CGSL Niger ; Amadou Djibo, bureau exé-
cutif confédéral de la CGSL du Niger ; Yahaya Idi Souleymane, se-
crétaire général adjoint de l’Union générale des enseignants du
Niger (UGEN) ; Na-Allah Harouna, militant anti-impérialiste ; Sa-
lissou Amadou Elhagi, coordonnateur OSC (CNDD) ; Seydou Ide
Loga, secrétaire général du Mouvement des jeunes pour l’émer-
gence du Niger (MOJEN) ; Garba Moussa, secrétaire général du
SYNPAMINE ● Moussa Sengha Amadou, secrétaire général des
Syndicats libres des auxiliaires du Niger ; Mahamadou Yaou, se-
crétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du
Niger ; Tinni Tahirou Harouna, coordinateur de l’ONG Adepev-
Gomni pour le développement des personnes vulnérables à Nia-
mey ; Maïga Tinni Tahirou, secrétaire général de l’Union nationale
des syndicats des agents auxiliaires ; Soumaila Bagna, secrétaire
générale des Syndicats libres (CGSL) ; Tangari Chaibou, secrétaire
général de l’Union syndicale progressiste des travailleurs (USPT).

PALESTINE : Salah Salah, Conseil national palestinien ; George
Canawati, directeur de Radio Bethlehem 2000 – Palestine ; Abou
Ahmed Fouad, vice-secrétaire général du Front populaire pour
la libération de la Palestine (FPLP) ; Maher Tahar, membre du
bureau politique du FPLP ; Abou Ali Hassan, membre du bureau
politique du FPLP ; Hicham Nadim, cadre du FPLP ; Mohamed
Ghenam, syndicaliste à l’université ; Mohamed Abou Mamousse,
cadre du FPLP ; Mohamed El Aïssa, syndicaliste ; Katia Moha-
med, cadre du FPLP ; Taysir Nasrallah, membre du Conseil na-
tional palestinien ● Elias Aljaldy, président du Front syndical
progressiste, Gaza ; Mohammed Saadi Hallas, président du syn-
dicat des charpentiers et de la construction, président du Bloc
progressiste du Travail, Gaza ; Wael Khalaf, président du Bloc des
travailleurs unis, Gaza ; Dr. Salameh Abu Zeter, président de
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l’Union générale des travailleurs des services de santé, Gaza ;
Yehya Abu Atta, président du Syndicat du transport, Gaza ; Abdel-
Raouf Alyan, secrétaire du Syndicat des industries d’ingénierie,
de mécanique et d’électricité, Gaza ; Bashir Alsisi, vice-président
de la Fédération générale des syndicats de Palestine, président
du l’Union générale des travailleurs des services et du commerce,
Gaza ; Tariq Omar Alhindi, président de l’Union générale des tra-
vailleurs agricoles, Gaza ; Baker Mohammed Aljamal, vice-pré-
sident de l’Union des services à l’éducation, Gaza ; Osama Alhaj
Ahmad, président de l’Union générale des travailleurs de la pé-
trochimies et gaziers, Gaza.

PÉROU : Nazario Arellano Choque, secrétaire aux relations exté-
rieures de la CGTP ; Jorge Peña Moquillaza, secrétaire général du
Syndicat unitaire des travailleurs de la Banque (SUTBAN) ; Mauro
Chipana Huayhuas, secrétaire général de la Fédération des travail-
leurs municipaux du Pérou (FENAOM) ; Josefina Gabriela Rosas,
secrétaire générale de la Fédération national des travailleurs de
l’eau potable (FENTAP) ; Luis Orihuela, secrétaire générale de la
Fédération Eclairage et Forces motrices ; Erwin Salazar Vásquez,
vice-président de la Fédération nationale des professeurs d’univer-
sités du Pérou (FENDUP) ; Wílmer Antón Mayanga, secrétaire gé-
néral de la CGTP Lambayeque ; Armando Díaz Castillo, secrétaire
général du Syndicat des professeurs de l’Enseignement supérieur
du Pérou (SIDESP) ; Pilar Cabrera Zelada, secrétaire générale du
Syndicat unique des travailleurs des services d’eau potable de Lam-
bayeque (SUTSELAM) ; Grimaldo Carbajal, secrétaire à l’économie
du Syndicat unitaire des travailleurs d’ElectroLima (SUTEECEA) ;
Eleuterio Isla V., président de la Fédération régionale des retraités
du secteur de la de Lima et Callao ; Julio Ortiz Pinto, secrétaire gé-
néral du Syndicat Shougan ; Wílmer Medina Campos, secrétaire gé-
néral de la Fédération des travailleurs de la pêche du Pérou
(FETRAPEP) ; José Rivera, secrétaire général du syndicat des tra-
vailleurs de la compagnie minière  Yanacocha ; Magdalena López
C., secrétaire aux affaires sociales de la CGTP de Lambayeque.

POLOGNE : Barbara Rosokowska, syndicaliste, membre de la di-
rection du WZZ Walka ; Jacek Rosokowski, membre de la direction
du WZZ Walka ; Piotr Lewandowski, syndicaliste WZZ Walka ; Ewa
Groszewska, syndicaliste WZZ Walka ; Tomasz Kollnik, syndica-
liste WZZ Walka.

PORTUGAL : João Vaconcelos, député du Bloc de Gauche à l’As-
semblée de la République ; Carmelinda Pereira, députée du PS à
l’Assemblée constituante de 1975-1976, dirigeante du Parti ouvrier
d’unité socialiste (Pous) ; Antonio Chora, ex-coordinateur du co-
mité d’entreprise d’Autoeuropa-Volkswagen ; Antonio Avelas, diri-
geant du Syndicat des professeurs du Grand Lisbonne
(SPGL-CGTP) ; João Cunha Serra, président du conseil national de
la Fenprof ; Aires Rodrigues, Député PS de l’Assemblée constituante
(1975-1976), dirigeant du Pous, section portugaise de la IV Interna-
tionale et membre de l’EIT ; Fernanda Ferrão, membre du bureau
de l’assemblée générale du SPGL ; Teófilo Braga, professeur et mi-
litant écologiste (Île de San Miguel –Açores) ; Rui Soares Alcântara,
professeur de l’enseignement secondaire (Île de San Miguel –
Açores) ; João Pedro Freire, consultant secteur de l’énergie (Porto) ;
Paulo Moreira, assurance privée (Paredes, Porto) ; Edite Carvalho,
fonctionnaire à la communauté d’agglomération de Leira ; Joaquim
Pagarete, membre du conseil général du SPGL et de la direction de
l’USL-IR (CGTP) ; Ana Simões, dessinatrice dans la costruction ci-
vile, écologiste (Île de San Miguel – Açores) ; Andrea Ribeiro, étu-
diant, écologiste (Île de San Miguel – Açores) ; Fernando Quadros,
fonctionnaire de la Caixa Geral de Depósitos, élu municipal (BE,
Marinha Grande) ; Maria João Gomes, conseillère municipale de
Marinha Grande ; Rionildo Marques, ouvrier de la chimie (Marinha
Grande) ; Luís Santos, ingénieur électrotechnicien (Leiria) ; Elvira
Ferreira, députée municipale de Marinha Grande, Maria Teresa Fi-
gueiredo Martins, secrétaire de gestion ; Luís Ferreira da Silva, tra-
vailleur indépendant ; Maria Adélia Gomes, professeur à la retraite ;
Maria Luísa Patrício, professeur du secondaire ; Ana Mesquita,
chercheur ; Alexandre Café, délégué syndicale du Syndicat des tra-
vailleurs des industries de transformation, de l’énergie et des acti-

vités environnementales (SITE - CGTP), région sud ; Maria João
Vieira, professeur du secondaire (Leiria) ; António Crespo, retraité
de la Caixa geral de Depositos ; Prudência Videira Rodrigues, pro-
fesseur à la retraite ; Daniel Gatoeiro, ouvrier de la chimie (Marinha
Grande) ; Luís Guerra Marques, ex-président de l’Assemblée mu-
nicipale de Marinha Grande (CDU) ; João Barros Duarte, ex-prési-
dent de la chambre municipale de Marinha Grande (CDU) ; Carlos
Melo, ex-membre de la direction du SBSI ; Henrique Gomes da
Costa, ex-délégué syndical de la BES ; José Lopes, travailleur de NAV
Portugal Francisco Alves, membre du conseil national de la CGTP-
IN (intersyndicale nationale) et de la direction de la FEQUIMETAL
et du SITE ● Francisco Alves, membre du conseil national de la
CGTP-IN (intersyndicale nationale) et de la direction de la FEQUI-
METAL et du SITE ; Paulo Gonçalves membre du conseil national
de la CGTP-IN (intersyndicale nationale) et de la direction du
SNTCT; José Casimiro, membre de la Coordination nationale du
travail (CNT) du Bloc de gauche (BE).

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE : Camilo Polanco, secrétaire général
du syndicat des conducteurs de mototaxi de Spinola (San Francisco
de Macoris) ; Doroteo Reyes, militant syndicaliste ; Evelio Santos,
ex-secrétaire aux finances régional de l’Association nationale des
professionnels de la pêche (Nord-est) ; Elvis Leonel Duarte, secré-
taire à l’organisation de la Coordination syndicale de San Francisco
de Macoris ; Juan de Dios Ortega Coste, coordinateur de la Coordi-
nation syndicale de San Francisco de Macoris ; Juan de la Cruz, mi-
litant syndicaliste ; Hanoi Gutierrez, militant syndicaliste ; Victor
Henriquez militant syndicaliste ; Cesar Hernandez, militant syndi-
caliste.

ROUMANIE : Mugurel Popescu, président du syndicat Solidarité
universitaire et président de la Fédération syndicale Hermes ;
Ileana Ionescu, présidente du syndicat Sanitas, département de
Dolj ; Marian Tudor, Tribuna Sociala.

SAINTE-LUCIE : George Goddard, secrétaire général de L’Union
nationale des Travailleurs.

SÉNÉGAL : Mamadou Diouf, président d’honneur de la Confédé-
ration des syndicats autonomes (CSA), président du Réseau alter-
natif d’appui à l’éducation et à la formation ; Aliou Ndiaye,
secrétaire général de l’Union des travailleurs du Sénégal (UTS) ●

Marie Thiam, secrétaire générale du Syndicat de l’aéronautique ;
Mamadou Drame, secrétaire générale de l’Union des syndicats dé-
mocratiques du Sénégal (USDS) ; Sylla Idrissa, secrétaire chargé des
revendications de l’USDS ; Mbemba Drame, secrétaire chargé des
relations extérieures de l’USDS ; Cheik Alassani Sene, secrétaire gé-
néral de la FGTS, membre du conseil présidentiel de la FSM ; Cheik
Diop, secrétaire général de la Confédération nationale des travail-
leurs du Sénégal, Force de changement (CNTS-FC); Elimane Diouf,
secrétaire général de la Confédération syndicale autonome (CSA).

SUÈDE : Daniel Nordström, syndicaliste, ouvrier dans l’alimenta-
tion ; Jan-Erik Gustafsson, syndicaliste retraité du service public
(ST) ; Marcus Carlstedt, syndicaliste, enseignant, responsable d’édi-
tion de Arbetar Internationalen ● Jan-Erik Lindblom, syndicat des
chauffeurs de bus (BARO) ; Tommy Stömbäck, syndicaliste Syndi-
cat des Travailleurs du Bâtiment ; Omar Danakill, syndicaliste en-
seignement ● Eva Jonsson, militante politique.

SUISSE : Samuel Cavalli, secrétaire de l’Union syndicale tessinoise
; Célio Rodrigues, président de la commission d’entreprise de GSK
(ex-Novartis) Nyon, président de la section Unia La Côte ; Abdou
Landry, secrétaire syndical d’Unia ; Enrico Borelli, vice-président
de l’Union syndicale tessinoise ; Graziano Pestoni, syndicaliste,
président de l’Union syndicale du Tessin, ex-député du Parti socia-
liste suisse (PSS) – à titre personnel ● Albert Anor, président de ré-
gion du Syndicat des services publics de Genève ; Richard Beaud,
président de la commission ouvrière Nestlé, Nord-Vaudois ; Rachid
El-Khatabi, syndicaliste artisanat, délégué à l’Union syndicale
suisse ; Vincent Leggiero, président du Syndicat des transports de
Genève ; Max Robert, comité enseignement SSP-Vaud ; Vincenso
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Sisto, président du groupe intérêts migrants UNIA VD (à titre per-
sonnel) ; Mickael Béday, militant syndical UNIA ; Bruno Ryf, syn-
dicaliste transports publics ; Marco Casagrande, syndicaliste Poste
; Marc Simeth, responsable syndical de la fonction publique, Ge-
nève ; Maria Zamora, syndicaliste SSP, université ; Ousmane Dia,
enseignant.

SYRIE : Hanine Memr, secrétaire général du Parti communiste sy-
rien.

TCHAD : Mahamat Tahir Gouchoulaye, président de la Confédé-
ration syndicale du Tchad (CST) ; Gabriel Betoloum, secrétaire gé-
néral adjoint du Syndicat des enseignants du Tchad (SET-CIST) ;
Bolmbari Ngolaou, secrétaire à la commission du SET-CIST.

TOGO : Tétévi Norbert Gbikpi-Benissan, secrétaire national du
Parti démocratique des travailleurs (PA.DE.T) ; Komlan Nouwos-
san, secrétaire général de l’Union nationale des syndicats indépen-
dants du Togo (Unsit) ; Novissi Aguigah, secrétaire générale adjointe
de l’Unsit ; Vissikou Senouvo, secrétaire général des travailleurs de
l’enseignement (Fetren – Unsit) ; Maguy Kifalang, présidente du
comité des femmes UGSL – à titre personnel ; Foly Satchivi, prési-
dent de la Ligue togolaise des étudiants (LTDE) ; Kodjovi Agbessi-
metoukpo, militant du LTDE ; Nadou Lawson-Oloukounle,
porte-parole de Synergie des travailleurs du Togo (STT) ; Hounsime
Senon, militant syndicaliste (STT). Têvi Ayivi, syndicaliste.

TUNISIE : Sami Souhli, secrétaire général du Syndicats des méde-
cins et pharmaciens hospitaliers ;  Belgucemi Ayari, ex-secrétaire
général adjoint de l’UGTT ; Basma Khalfaoui, avocate, présidente
de la Fondation Chokri Belaid ; Mohamed Ben Larbi, journaliste au
Sawt El Oumal ; Lotfi Gasmi, syndicaliste de l’Education nationale
(UGTT) ; Boutheina Ben Abdellah, syndicaliste, assistante univer-
sitaire ; Nabil Guessoumi, syndicaliste de l’Education nationale
(UGTT) ; Ibrahim Dhahri, syndicaliste (UGTT) ● Kacem Afiya, ex-
secrétaire général adjoint de l’UGTT; Lassaad Yacoubi, secrétaire
général du syndicat de l’enseignement secondaire ; Hamma He-
mami, Fethi Chemkhi, ZiadLakhdar, militants du Front populaire.

UKRAINE : Valentina Katorzhevska, responsable de l’Union com-
muniste ukrainienne « Colonne Rouge » ● Sergueï Bolchakov,
membre du mouvement Résistance autonome ; Yarina Volochin,
membre du mouvement Résistance autonome.

VENEZUELA : Raul Ordoñez, président de la Fédération des syn-
dicats des entreprises hydrauliques du Venezuela (FedesiemHidro-
ven), affiliée à la CSBT ; Sergio Castellanos, secrétaire général du
Syndicat des travailleurs de l’hôpital Coromoto de l’état de Zulia,
membre de la Fédération régionale CSBT de Zulia ; José Quintero,
secrétaire général du Syndicat des agents de sécurité bolivariens
d’occident (Sitraviboc) ; José Mendoza, avocat du droit du travail,
président de la Fondation de l’observatoire du travail et des droits
de l’Homme Giuseppe Raspa ● Carlos Lopez, coordinateur général
de la Centrale bolivarienne socialiste des travailleurs (CBST).



Déclaration de la coordination 
de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples

 
La coordination de l'Entente internationale des travailleurs et des peuples (EIT),  réunie les 
9 et 10 septembre 2017, à Paris, se félicite de la signature à ce jour par 616 militants 
ouvriers et anti-impérialistes de 56 pays de l'appel à la 9ème Conférence mondiale ouverte 
(CMO) contre la guerre et l'exploitation, qui se tiendra à Alger les 8,9 et 10 décembre 
prochain. 

 
'écho que cet appel rencontre, auprès de 
militants qui occupent des responsabilités 
politiques ou syndicales importantes dans le 

mouvement ouvrier et anti-impérialiste, et qui sont 
directement engagés dans les combats de résistance, 
exprime aussi, à sa façon, la complexité de la 
situation actuelle dans tous les pays, mais aussi 
l’unité des problèmes. 

Sur tous les continents l'offensive de destruction des 
conquêtes ouvrières et démocratiques, de dislocation 
des états nationaux  mêmes, les guerres en cours, les 
risques d'embrasement du monde, comme en 
témoignent les menaces de Trump ces dernières 
semaines contre le Venezuela et la Corée du Nord, 
n'ont jamais été aussi grands. 
La 9ème CMO prendra donc un relief particulier parce 
que les combats de résistance engagés sur tous les 
continents nécessitent plus que jamais la discussion 
pour en tirer les premiers bilans, d'échanger nos 
expériences, de discuter des voies et moyens de 
surmonter les obstacles que nous rencontrons, de 
faire converger toutes ces discussions pour aider les 
travailleurs et les peuples, sans prétendre se 
substituer ni se trouver en concurrence avec quelque 
parti, syndicat, association ou regroupement que ce 
soit : c'est le cadre fixé par l'appel à la 9ème CMO. 
La coordination de l'EIT a fait le point de la situation, 
en premier lieu sur l'offensive contre la nation 
vénézuélienne, déjà de fait sous blocus économique 
et dorénavant menacée d'intervention militaire. La 
coalition impérialiste regroupée derrière Trump et les 
Etats-Unis ne veut pas accepter que le peuple 
vénézuélien, en votant à plus de 8 millions pour élire 
une assemblée constituante, décide de son destin, 
défende sa souveraineté, ses acquis sociaux, et la 
redistribution des revenus du pétrole à la population. 

Au delà du Venezuela ce sont tous les pays 
d'Amérique latine qui sont visés. En premier lieu au 
Brésil, le putschiste Temer, soutenu par Trump et les 
marchés financiers, mais suspendu en l'air soutient 
ce dernier dans sa politique d'agression conte la 
nation vénézuélienne tandis qu'il prétend lui-même 
aller jusqu'au bout dans les contre-réformes 
liquidant le code du travail et les retraites, et 
généralisant les privatisations dans tous les 
domaines. La coordination de l'EIT salue la 
résistance du mouvement ouvrier brésilien qui s'est 
engagé dans la lutte pour le retrait de ses plans 
meurtriers et pour chasser Temer. 
Cette offensive se mène partout, au nom de la 
« baisse du coût du travail », qui vise à en finir avec les 
conquêtes gagnées par des dizaines d'années de 

luttes de classes.  La dernière en date étant la 
tentative de casse du code du travail, engagée par le 
gouvernement français, dans le cadre des mêmes 
orientations impulsées par l’Union européenne, que 
ce soit en Allemagne, en Grande-Bretagne, dans l'Etat 
espagnol, en Roumanie, en Hongrie, en Bulgarie... et 
dont les conséquences sont dramatiques.  

En Afrique, l'onde de choc suite à l'agression 
impérialiste en Libye ne cesse de s'étendre, pour 
toucher et menacer à présent toute l'Afrique 
subsaharienne, où les Etats sont menacés de 
dislocation pure et simple, tandis que les 
interventions impérialistes n'ont d’autre but que de 
s'assurer du pillage des richesses, en multipliant les 
bases militaires étrangères. Le FMI prétend 
soumettre les peuples à de nouveaux plans 
d'ajustement, les condamnant à des politiques aux 
conséquences barbares. La résistance de la jeunesse, 
de la classe ouvrière et de la population, s'exprime au 
travers des grèves et des manifestations. 

Au Moyen-Orient la résistance du peuple palestinien 
ne se dément pas, malgré tous les obstacles, la 
répression féroce et le chaos généralisé dans toute la 
région, notamment en Syrie, en Irak, au Yémen, 
comme produit des plans de l’impérialisme 
américain. 
Nous estimons que la 9ème Conférence mondiale 
ouverte peut être un point d'appui déterminant pour 
aider les travailleurs et les peuples qui refusent, 
combattent cette politique réactionnaire et se 
mobilisent.  
D’autant que partout les peuples sont confrontés aux 
attaques brutales et remises en cause de leurs droits 
et acquis (en particulier par une précarisation 
généralisée de la société et de remise en cause directe 
ou insidieuse du droit de grève) qui sont bien souvent 
menées avec le consentement de ceux qui sont 
censés représenter leurs intérêts. 

Les problèmes et difficultés que pose cette résistance 
s’expriment au sein même des organisations 
ouvrières et démocratiques, ce qui va parfois jusqu’à 
provoquer crises, écroulement, désagrégation 
d’organisations, partis ou syndicats en qui les 
travailleurs et les peuples avaient traditionnellement 
placé leur confiance. 
Des situations qui, faute de point d’appuis organisés, 
peuvent conduire, malgré d’importantes 
mobilisations, aux pires aventures de dislocation ou à 
des « solutions » de triste mémoire, laissant libre 
cours au corporatisme, communautarisme, racisme... 
comme en témoigne déjà les images horribles de 
massacres et de ces millions de « migrants » jetés à la 

L 



mer. 

Nous sommes convaincus que l'indépendance du 
mouvement ouvrier par rapport au patronat, aux 
Etats, aux institutions internationales, son action et 
son organisation sur son propre plan, sont la clé de la 
solution pour les travailleurs, les peuples et les 
nations. 
C'est dans ce cadre que nous vous proposons de 
discuter, lors de la 9ème CMO, des voies et moyens 
d’organiser la défense et la reconquête des droits et 
acquis des travailleurs, des travailleuses et de la 
jeunesse, consignés dans les codes du travail ; des 
droits à la Santé menacés de destruction ; du combat 
contre les privatisation ; de la défense des libertés 
démocratiques ; de la défense de la souveraineté des 
peuples et des nations et du droit à l’auto-
détermination. 

Comment, par delà les légitimes différences ou 
désaccords, les approches particulières, les 
conditions propres à chacun, les expériences vécues, 

les regroupements déjà en cours, est-il possible de se 
rassembler, de s’unir pour résister, pour construire 
ou reconstruire ? Sans que quiconque ne s’estime 
dépositaire de solutions ou de vérités immuables 
qu’il suffirait d’appliquer, chacun ayant totale liberté 
de s’exprimer comme il l’entend. 

Cela d’autant qu’à travers le monde, tous les 
gouvernements sont extrêmement fragilisés, comme 
en témoigne nombre de résultats électoraux dans 
lesquels les abstentions et le refus de voter dominent. 
Et comme dans d’autres cas, où le vote est utilisé 
pour sanctionner clairement les gouvernements et 
leurs partis. 
 
Nous vous appelons à constituer, à renforcer les 
délégations de chaque pays pour la 9ème CMO contre 
la guerre et l'exploitation. 
Nous y mettrons en pratique notre devise historique : 

« l'émancipation des travailleurs sera l’œuvre 
des travailleurs eux-mêmes »

 
La coordination a par ailleurs décidé que l’ensemble des interviews accordées dans le cadre 
de la préparation de la 9ème CMO seront compilées pour être publiées dans un numéro 
spécial de la Lettre de l’EIT. Par ailleurs les contributions qui seront parvenues avant le 31 
octobre seront publiées dans la prochaine Lettre n°7. Les contributions envoyées après 
cette date seront disponibles à l’ouverture de la conférence, en décembre. 

 
 

 
Motion de la coordination 

de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples 
 

A propos de la rencontre internationale des 16 et 17 septembre 2017, à Caracas 
pour la paix, la souveraineté et la démocratie au Venezuela 

 
Adoptée à Paris, le 9 septembre 2017 

 
La coordination de l´EIT, réunie à Paris les 9 et 10 septembre, a été informée d’un appel 

pour une rencontre mondiale pour « la Paix, la souveraineté et la démocratie au Venezuela », qui 
doit se tenir à Caracas les 16 et 17 septembre prochain, alors que le pays est actuellement la cible 
des attaques de la droite nationale et internationale, alimentées par le gouvernement des Etats-
Unis.  

L’EIT, qui prépare la 9ème Conférence mondiale ouverte contre la guerre et l’exploitation, 
qui aura lieu les 8, 9 et 10 décembre 2017 à Alger (Algérie), s’est déjà prononcée à plusieurs reprises 
en solidarité avec les travailleurs et le peuple vénézuéliens contre les sanctions économiques en 
cours et contre les menaces d’intervention militaire de l’impérialisme nord-américain, en 
particulier celles du gouvernement Trump, qui compte sur la complicité des gouvernements 
laquais de la région. L’EIT s’est également à nouveau prononcée en faveur de la défense 
inconditionnelle du droit de la nation souveraine du Venezuela à décider de son propre destin, 
sans aucune espèce d’ingérence extérieure (voir motion en annexe). 

Au cours de notre réunion de la coordination, il a été décidé de mandater une délégation 
qui se rende à la rencontre organisée à Caracas les 16 et 17 septembre, sachant que la défense du 
Venezuela contre l’ingérence de l’impérialisme est un des sujets de notre conférence à Alger, en 
décembre. 

Fidèles aux principes qui sont la base de la fondation de l’Entente internationale des 
travailleurs et des peuples – défense des intérêts de la classe ouvrière, des peuples et de la 
souveraineté des nations – nous réaffirmons, ici, notre engagement en solidarité avec la lutte des 
travailleurs et du peuple du Venezuela. 

 
Trump, hors d’Amérique latine ! 

Respect du droit du peuple vénézuélien à décider de son propre destin ! 
 


