
Ce que les réformistes veulent cacher :
la solidarité internationale des travailleurs, 

c’est la Fédération Syndicale Mondiale 
et non les vendus de la CES !

La FSM aux côtés du peuple de France !

La FSM exprime son indignation contre l’évacuation forcée des accès de lieux de stockage
de pétrole et sa pleine solidarité avec tous les travailleurs en France, qui se battent
contre la loi El Khomri du gouvernement social-démocrate de F. Hollande.
La FSM exprime son plein et fraternel soutien à son affiliée, la FNIC-CGT, qui donne toute
sa force pour que la lutte des travailleurs se continue avec succès, jusqu’au retrait du
projet de cette loi inadmissible.
La décision du gouvernement de faire passer la loi à tout prix et d’être aussi sévère et
ferme lorsque les intérêts du grand capital sont en jeu, démontre que la classe ouvrière,
les travailleurs ne doivent avoir aucune illusion concernant le rôle du gouvernement, que
ce soit un gouvernement social-démocrate ou un gouvernement libéral.
La seule issue pour la classe ouvrière c’est de donner de la force aux syndicats de classe,
d’organiser sa contre-attaque.
La FSM et ses syndicats- membres en France s’engagent à donner le maximum de leur
force, contre la loi « travail », pour la réorganisation et la contre-attaque du mouvement
ouvrier.
Le secrétariat

Grèce : FSM / PAME / MAS : action de solidarité avec les travailleurs français

Le jeudi 26 mai, une délégation de la FSM, PAME et MAS a organisé une protestation à
l’ambassade de France à Athènes. FSM était représentée par Valentin Pacho, Secrétaire
général adjoint de la FSM.
L’action vise à exprimer la solidarité des travailleurs et de la jeunesse de la Grèce et de la
FSM,  avec  la  lutte  des  travailleurs  de  France.  Dans  une  réponse  provocatrice,
l’ambassade française a refusé de rencontrer les représentants des syndicats, qui ont été
« accueillis » par le chef de la sécurité de l’ambassade.
La délégation a condamné ce comportement de l’ambassade, qui est en conformité avec
les tactiques d’intimidation et les menaces du gouvernement français, dans le but de
briser l’esprit militant des grévistes.


