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La FSM dénonce sur le renforcement de l'armement militaire du Japon

14 Septembre 2017

Sous l'effet de rivalités impérialistes aiguës, le Japon impérialiste poursuit son agressivité en Asie et dans la zone du
Pacifique . Le Premier ministre du Japon, sous le prétexte d'une menace Nord-Coréenne, promeut de nouvelles
augmentations du budget du ministère de la Défense.

Plus encore, le Premier Ministre japonais prépare le chemin à une élévation de l'armement militaire avec des
déclarations de ce genre :

« Nous devons prendre les mesures nécessaires contre le développement semblable à celui de l'essai du missile
Nord-Coréen sur le Japon » et « personne ne vous protégera si vous n'avez pas une mentalité de vous protéger
vous-mêmes ».

La FSM représentant 92 millions de travailleurs de tous les coins du monde, demande la désescalade immédiate de
la tension militaire dans les régions de la presqu'île Coréenne et de la plus étendue région du Pacifique
asiatique.Nous luttons pour mettre un terme aux plans impérialistes, et les investissements dans les équipements
militaires. Nous demandons que le budget des dépenses du gouvernement pour la couverture des besoins
contemporains du peuple et non pas pour les besoins contemporains des multinationales.
Le Secrétariat

AFRIQUE DU SUD : La FSM solidaire avec les mineurs
de Kusasalethu et avec l'Union des travailleurs des
Mines (NUM)
Elle exprime sa solidarité internationaliste avec les travailleurs de la mine Harmony de la Compagnie minière
aurifère de Kusasalethu, proche de Cartetonville, à l'ouest de Johannesburg et avec l'Union Nationale des Mineurs.

Le vendredi 25 août dernier au matin, cinq mineurs ont été piégés après un tremblement causé par l'effondrement de
secteurs de la mine aurifère. Les d'entre eux furent ensevelis, et deux autres mineurs furent pris au piège sous terre.

la FSM exprime ses plus profondes condoléances aux familles et aux amis des travailleurs décédés.

Comme mouvement orienté sur une base de classe, la FSM souligne la revendication permanente et urgente de
l'observation et de l'application constantes des mesures de santé et de sauvegarde dans les endrois dangereux des
mines et également et dans tous les autres. La FSM se tient aux côtés demeurons au côté de la NUM qui appelle à
une élévation de l'opération de sauvetage pour sauver les deux mineurs encore piégés.

LE SECRÉTARIAT, 30 août 2017 - Afrique du Sud

FSM : Déclaration sur les conditions de travail dans
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l'usine LARCO en Grèce
Elle dénonce les conditions de travail prévalant dans cette usine. Les syndicats locaux de soudeurs- artisanstravailleurs et métallurgistes de la préfecture de Fthiodida vont entrer en grève le 29 août 2017, pour dénoncer leurs
conditions de travail pénibles et dangereuses, les contrat esclavagistes modernes, le manque de mesures
essentielles de sécurité, le travail qui n'est ni assuré ni payé, les salaires faméliques et la violation des droits du
travail.

Malheureusement, le 27 août, alors que le syndicat préparait sa grève, un travailleur fut sérieusement blessé dans
un nouvel accident. Il été brûlé , alors qu'il travaillait à un four. Le sérieux et la gravité de la dénonciation des
syndicats et la nécessité d'une application des revendications des travailleurs sont confirmées par la réalité
elle-même de la plus dure façon qui fût. Nous désirons un rétablissement rapide et complet de notre collègue. Il est
la dernière victime du manque de santé et de sécurité sur les lieux de travail.

Les travailleurs qui luttent dans chaque usine d'une région dans le monde luttent pour la classe ouvrière dans son
ensemble. La voix militante des 92 millions de travailleurs des cinq continents soutient fermement les travailleurs de
LARCO et les justes revendications de leurs luttes. Le mouvement syndical orienté sur une base de classe exprime
sa solidarité avec tous les travailleurs du Front Militant et avec la classe ouvrière grecque.

Le Secrétariat , 28 août

Brésil : 4e Congrès National de la Confédération des
travailleurs du Brésil (CTB) a abrité un Séminaire
International sur la crise capitaliste
Le 4e Congrès national de la CTB a démarré le 24 août. La FSM a été représentée par une délégation d'un haut
niveau dirigée par son Président Mizwandle Michael Makwaiba. Le Congrès s'est poursuivi jusqu'à samedi 26 Août. Il
devait se clôturer par l'élection d'une nouvelle direction.

Au premier jour du congrès s'est tenu un séminaire sur la crise capitaliste et le rôle du mouvement des travailleurs. Y
ont pris part les délégués de 26 pays. Le Président de la FSM a adressé un discours pour exprimer les positions de
son organisation sur la question.

Le lendemain matin, vendredi 25, et en marge du congrès, le Président de la FSM a visité une usine de la société
Ford à Camari, Bahia.

Le Président du syndicat des travailleurs de la métallurgie, Jùlio Bonfim a salué le président de la FSM et les
syndicalistes du Pérou, du Portugal, de Cuba, d'Afrique du Sud, de Grèce, de Valence et de la République
Dominicaine qui l'accompagnaient.

25 août 2017

Déclaration de la FSM sur le séisme en Italie

Le 25 Août 2017- Europe, Italie
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La Fédération Syndicale Mondiale, représentant 92 millions de travailleurs des cinq continents, condamne les
pratiques criminelles des sociétés de construction, qui sont révélées, une fois de plus, après les conséquences et la
mort, qu'un séisme de faible puissance a laissé derrière lui dans l'île de Ischia, Italie.

Selon des experts, un séisme d'une amplitude de 4 degrés sur l'échelle de Richter n'aurait pas causé, en toutes
circonstances, un tel désastre. Le responsable local de la protection de l'environnement, T. Matzara a dit qu'il y a une
très grande activité dans la construction sur l'île et un pâté de maisons apparaît juste en peu de semaines. Il a
dénoncé aussi qu'en de nombreuses occasions, les constructions étaient totalement illégales et que la probabilité
d'une catastrophe était « absolument prévisible ». Le procureur de Naples, T. Meniliotis, a parlé d'un phénomène
sérieux de projets de constructions illégaux et arbitraires, que les poursuites judiciaires sont estimées à être
déclenchées ainsi qu'une enquête pour homicide et négligence.

La FSM exprime ses sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes. Une fois de plus, un crime
conscient a été commis contre des victimes innocentes pour le bien du profit. Ce sont les effets tragiques d'un
système qui est basé sur l'accroissement des richesses capitalistes au lieu des conditions de vie de qualité pour le
peuple. Nous appelons le mouvement syndical international orienté sur une base de classe à renforcer la lutte pour
l'application de mesures adéquates de protection dans tous les aspects de la vie des peuples.

Le Secrétariat

Tour de table Syndicats NEHAWU d'Afrique du Sud et
FSM
NEHAWU et FSM ont participé à un tour de table de discussions le 23 Août 2017 à la maison de NEHAWU avec la
participation des cadres syndicaux d'Afrique du Sud et de pays voisins.

« Une année après le 17e Congrès de la FSM », ce fut le thème des discussions . Les participants ont discuté au
sujet des pas positifs de la FSM après le Congrès mondial des syndicats et l'application de la « Plate-forme du
Nigeria » adoptée décidé à la 3 ème Conférence Panafricaine de Abuja au Nigeria.

La FSM a été représentée par Nicolas Théodorakis, membre de son Bureau officiel et chef du Département
International de PAME.

23 Août 2017 - Afrique du Sud
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