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1ÈRE CONFÉRENCE SYNDICALE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE
Lima-Pérou, 18-20 Novembre, 2009

DECLARATION FINALE

En  réponse  à  l'appel  de  la  Fédération  Syndicale  Mondiale  et  de  la  Centrale  
Générale de Travailleurs du Pérou (CGTP), a eu lieu à Lima la 1ère Conférence  
Internationale des jeunes travailleurs, du 18 au 20 Novembre de 2009, à l'année,  
du  50e  anniversaire  de  la  Révolution  cubaine,  avec  la  présence  de  32  
organisations syndicales de 25 pays représentés par plus de 250 syndicalistes  
d'Amerique,  d'Afrique,  d'Europe,  de Moyen -  Orient  et  d'Asie.  On accepte  de 
déclare:

 
Au début du vingt-et-unième siècle, le monde continu à être victime d'un ordre économique et 
politique injuste, exclusif et exploitant, qui est en train de conduire la planète à sa propre 
autodestruction. La planète, qui de nos jours est menacée par le changement climatique qui vient 
au milieu de la plus grande crise dans l'histoire du capitalisme . 

Les jeunes travailleurs sont les premières victimes de la dérégulation du travail apportés par la 
globalisation impérialiste et les résultats sont alarmants: des millions de jeunes personnes au 
chômage, sous-employés ou dans des travaux des conditions du semi-esclavage, sans les droits 
de la santé ni de la sécurité sociale; il y a des migrants abandonnés et persécutés, il y a aussi bien 
le travail des enfants. En somme, toute une génération de jeunes travailleurs en état de la ruine 
matérielle et spirituelle, sans un avenir prometteur. 

Dans nos sociétés ce sont les normes et les valeurs idéologiques et culturelles d'un mode de vie 
qui exacerbe l'individualisme et la violence, qui nous sont imposées. Ce n'est pas seulement 
l'injustice qui signifie que seule une minorité concentre une enorme proportion de la richesse tandis 
que les masses pauvres peuvent à peine survivre. C'est en plus que le système opère comme un 
mécanisme hégémonique de suppression sociale où peu importe le destin des exclus  et moins 
encore leurs valeurs et cultures, leurs identités et leurs communautés, qui sont soumis aux 
impératifs du marché. 

Compte tenu de impressionnants progrès technologiques de notre monde modern, les jeunes 
personnes agissent entre les processus qui ont modifié la composition de la classe ouvrière. Les 
capitalistes exigent un «nouveau type du professionel» qui fait preuve d'initiative, la conscience 
critique et sa capacité à améliorer le processus de production et en plus qui travaille en équipe et 
s'engage dans les résultats collectifs, dans la connaissance des langues, dans la philosophie, dans 
les cours de formation permanente, e.t.c. Mais tout cela vise seulement au fait que les jeunes 
travailleurs mieux servent au marché du travail et absolument pas à contribuer à l'évolution 
économique, sociale et politique que nos pays ont besoin. 

Comment nous, les jeunes pouvons accepter ces exigences, que demandent de nous une usure 
plus aliénante lorsque le système qui agit uniquement dans l'intérêt du capital et qui réclame plus 
de nous, détruit nos rêves de jeunesse et nous discrimine et sépare à cause de migration, de 
manière de se vêtir, du langage et même de notre orientation sexuelle? Est-ce juste que nous nous
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conformons à ces exigences lorsque nous sommes soumis à une discrimination humiliante et 
injuste entre les régions riches et pauvres, entre les différents groupes ethniques, entre des 
hommes et des femmes, entre zones rurales et urbaines, et même parmi les regions relativement 
prospères et baissantes en une seule nation? 

Nous  exprimons  notre  conviction  que  l'évolution  de  la  science  y  des  connaissances 
technologiques doivent être mis à notre service ainsi que la Fédération Syndicale Mondiale (FSM) 
demande et  revendique.  La  Fédération  historique qui  ne  s'est  alliée  jamais  à  des entreprises 
transnationales  ni  aux  gouvernements  dissimulent  des  politiques  prédateurs.  La  FSM  qui  a 
soutenu en permanance le refus de capituler aux reverses de l'histoire, malgré les difficultés, a été 
constant dans la lutte et nous a équipé avec l'authentique solidarité ouvrière. 

La FSM se renforce après le 15ème Congrès Syndical Mondial célébré en 2005 à La Havane et 
une demonstration de cette estimation est le événement actuel réussi. Conscient des préparations 
du 16ème Congrès, nous espérons qu'il s'agisse d'un espace vital offert d'examiner les 
conclusions de cette première réunion et d'encourager le mouvement syndical de la jeunesse. 
Dans ce cadre nous croyons que le Congrès devrait analyser et proposer des politiques 
spécifiques quant aux jeunes travailleurs et ainsi contribuer à l'actualisation de nos luttes et à leur 
intégration dans le mouvement syndical et en plus à réveiller les conscienses des jeunes des 
positions justes de la FSM. 

L'impulsion donnée à cette Conférence par le FSM rendre possible dans sa 16ème Congrès 
intensifier nos efforts pour faire de plus en plus de jeunes travailleurs de comprendre le 
développement social en termes de classe et de faire le rapprochement entre leurs problèmes 
individuels et le lutte conjoint collective. 

Mondialisons la lutte, globalisons l'espoir! 

Amérique latine, où cette Première Conférence est organisée, vive un changement de l'époque 
avec les processus démocratiques et avec les victoires des forces progressives qu'il faut être 
défendus et approfondies. La réponse des rétrogrades, qui sont consolidés dans le gouvernement 
impérial américain et avec le soutien de ses alliés, est d'empêcher l'auto-détermination des 
peuples, même par la force. Ce fait démontre qu'ils ne changent pas. Son régime échoué n'a plus 
rien à offrir. Ils ne peuvent que donner la domination, la coercition, l'oppression, les menaces, 
l'agression, l'imposition de la guerre. 

Au Honduras, le peuple lutte héroïquement contre ce modèle de l'empire. C'est la force de ce 
peuple qui est une source d'inspiration et qui démontre un fait: il est possible de défendre nos 
droits et notre souveraineté contre les manoeuvres hypocrites et perfides du gouvernement 
américain et les oligarques qui veulent circonvenir la volonté populaire et la demande de la 
communauté internationale. Encore une fois nous déclarons comme le Che ". ... On ne peut rien 
du tout faire confiance à l'impérialisme. ...". Nous exigeons le retour  immédiat et inconditionnel du 
gouvernement légitime de Manuel Zelaya! 

Les tentatives de l'impérialisme américain d'alléguer un visage humain ont été démasqués. Les 
faits réaffirment la même agression et le caractère belliquex et anti-populaire qui caractérise le 
gouvernement américain et ses alliés, y compris la promotion des privatisations comme dans le 
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cas de l'électricité et de l'énergie, à Mexico. L'imposition des bases militaires américaines en 
Colombie et de la Cuarta Flota, près du Venezuela, constituent comme camarade Fidel a dit, un 
poignard cloué dans le coeur de "Notre Amérique". Pour cette raison les travailleurs, et nos 
peuples augmentent la résistance. 

En outre au Pérou, des batailles importantes s'étendent en défense des droits ouvriers et contre la 
politique de la famine, de la soumission et du pouvoir que le gouvernement d'Alan García poursuit. 
Le prestigieux et historique centre fondé par José Carlos Mariategui, la CGTP, qui nous a accueilli 
chaleureuse, lutte solidement et d'une façon de maturité exemplaire, de l'organisation et du fois, 
pour inverser les politiques anti-populaires et les lois que les gouvernements néolibéraux mettent 
en œuvre ces dernières années. La 1ère Conférence exprime sa solidarité aux travailleurs dans 
les branches de l'agro-industrie, du transport maritime, du textile et des vêtements, des mineurs, 
des enseignants, de la construction civile, etc., qui luttent pour leurs droits et leurs revendications 
justes.  

L'empressement impérial promeut aussi la guerre qui a déjà des impacts terribles sur l'Irak, sur 
l'Afghanistan.  Il  a  appliquée  la  pression  au  Pakistan,  en  Iran  et  au  Soudan.  Il  maintient  les 
provocations contre  la péninsule coréenne.  Il  protège Israël  dans ses crimes contre  le peuple 
palestinien  et  en  même  temps  il  criminalise  la  lutte  légitime  des  palestiniens  pour  un  Etat 
indépendant et souverain.
 
L'impérialisme de l'Union européenne et les décisions de la stratégie de Lisbonne, de Bolkestein, 
etc. renforcent les monopoles et les multinationales contre les droits ouvriers et contribuent avec 
l'OTAN aux guerres contre les peuples. Ils tentent de créer l'antagonisme entre les travailleurs 
promouvants la discrimination contre les migrants, la xénophobie et le racisme. L'occupation et la 
division de Chypre par l'impérialisme persiste encore. D'ailleurs il serait une raison de rire si la 
situation n'était pas si dramatique, le fait qu'il y a ceux qui célèbrent le vingtième anniversaire de la 
chute du Mur de Berlin, comme si elle avait ouvert un temps plus heureux pour l'humanité. 
Toutefois, les mêmes personnes restent silencieuses devant les murs d'aujourd'hui en Palestine, 
au Mexique, devant les murs de l'exploitation de l'homme par l'homme. 

En Asie, le peuple népalais lutte pour le succès de processus pacifique et pour l'établissement 
d'une constitution qui garantit le pouvoir du peuple et améliore la vies des gens. 

LA JEUNESSE EST L'AVENIR DU SYNDICALISME MILITANT ORIENTE AUX PRINCIPES DE 
LA  CLASSE 

Nous les participants à la 1ère. Conférence internationale des jeunes travailleurs comprennons 
que les pouvoirs actuelles politiques et économiques refusent les valeurs les plus élevées conçues 
le long de l'histoire et soumettent la jeunesse qui travaille à une aliénation brutale. Ils veulent une 
humanité indifférente, uniforme, sans aspiration à un avenir meilleur. 

Nous déclarons que les jeunes travailleurs résistent à telles demandes et les opposent à leurs 
convictions et aux principes qui ont historiquement encouragé les luttes ouvrières. Nous élévons 
nos IDEES plus élevé que jamais. Ce sont les idées qui continuent à alimenter la recherche d'une 
société supérieure et de la justice pour le peuple. 
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Nous luttons pour: 

1) La  Paix.  L'humanité  est  une.  A  l'hypocrisie  de  la  mondialisation  de  la  barbarie 
capitaliste et au pillage nous devons opposer la mondialisation de la solidarité. Non à  
la guerre et au impérialisme!

2) La défense de notre planète, faisant face à la pollution des sociétés transnationales 
qui dans leur poursuite du profit nous conduisent à notre autodestruction. 

3) Le droit à l'emploi, pour la réduction du temps de travail, pour l'égalité salariale et  
pour  l'élimination de l'emploi  précaire et  des contrats du ce type.  Personne n'est  
illégal.

4) Le droit des jeunes à l'éducation, au travail plein des droits et à la santé.

5) L'autonomie du syndicat n'est pas la neutralité, mais l'affirmation d'intérêts de classe.  
Pour la liberté des organisations syndicales avec les traits juvéniles pour renforcer  
les  affiliations  syndicales  et  le  renouvellement  des  générations  dans  notre  
mouvement.  

Nous, les jeunes travailleurs disons, comme Mariategui a nous enseigné que. « ... Le prolétariat 
entre dans l'histoire du façon politique, seul comme une classe sociale; au moment où il découvre 
leur mission de construire une ordre social supérieur...». 

NOUS, LES JEUNES CROYONS EN L'AVENIR! UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE.  
C'EST LE SOCIALISME! 

LE CONQUERIR, LE CONSTRUIRE, LE PRESERVER, EST UNE BATAILLE HISTORIQUE 
QUE NOUS LES JEUNES TRAVAILLEURS AVONS DEVANT NOUS!

Lima, Pérou, 20 Novembre, 2009.

Les Organizations participantes souscrivantes la resolution:
 

Argentina - Sindicato Judicial de la Provincia de Salta - Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA)

Argentina - Asociación de Empleados Judiciales de Buenos Aires - Central de Trabajadores de la 
Argentina (CTA)

Bolivia - Confederación Sindical de Trabajadores en Construcción de Bolivia (CSTCB)
Brazil - Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil - (CTB)

Brazil - Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB)
Brazil - Nueva Central Sindical de los Trabajadores - Minas Gerais
Brazil - Federação Democrática Internacional das Mulheres (FDIM)

Cyprus - Pancyprian Federation of Labour (PEO)
Colombia - Sindicato de Trabajadores de la Empresa de Teléfonos de Bogotá 

(SINTRATELEFONOS)
Congo - C.T.P  SYNDICAT
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Cuba - Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
Cuba – Federación Sindical Mundial - Región América

Ecuador - Federación Provincial de Trabajadores de Tungurahua (FPTT-CTE)
Egypt - Egypetian Trade Union Federation (ETUF)

France - Fédération Nationale des Industries Chimiques de la Confédération Générale du Travail 
(FNIC-CGT)

France - Union Internationale des Syndicats des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
de l’industrieTextile et similaires (UISTAACT)
Greece - All Workers Militant Front (PAME)

Honduras - Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH)
Hungary - World Federation of Democratic Youth (WFDY)

India - Centre of Indian Trade Unions (CITU)
Morrocco - l’Organisation Démocratique du Travail (ODT)

Mexico - Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM)
Mexico - Frente de Trabajadores de la Energía (FTE)
Nepal - All Nepal Federation of Trade Unions (ANTUF)

Nicaragua - Movimiento Cumbre por la Paz
Nigeria - National Union of Air Transport Employees (NUATE)

Panama - Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP)
Peru - Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP)

Portugal - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses  Intersindical Nacional (CGTP-IN)
South Africa - Chemical, Energy, Paper, Printing, Wood and Allied Workers' Union (CEPPWAWU)

Sudan - Sudan Workers Trade Unions Federation (SWTUF)
USA - Latinos Unidos / United de Michigan (LUUM)

CONFORMATION DE COORDONNANTE COMITE INTERNATIONALE DE JEUNES 
TRAVAILLEURS DE LA FSM 

AMÉRIQUE 
Peru - CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJADORES DEL PERÚ (CGTP)
JUAN GUSTAVO MINAYA GOÑY (General Coordinator)
Brasil - CENTRAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO BRASIL - (CTB)
PAULO VINICIUS SANTOS DA SILVA
Honduras - FEDERACIÓN UNITARIA DE TRABAJADORES DE HONDURAS (FUTH)
WALTER MANRIQUE JUÁREZ HERNÁNDEZ

FEDERATION SYNDICALE MONDIALE
Greece - FRONT OF YOUTH OF WFTU
VASILIKI MOUKANOU
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EUROPE
Cyprus - PANCYPRIAN FEDERATION OF LABOUR (PEO)
ANREAS KOUNNIS
Greece - ALL WORKERS MILITANT FRONT (PAME)
THEODORAKIS NIKOLAOS

ASIE
India - CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS (CITU)
PROMIT KUMAR SARKAR
Nepal - ALL NEPAL FEDERATION OF TRADE UNIONS (ANTUF)
SHALIK RAM JAMKATTEL - BABURAM GAUTAM
Pakistan - ALL PAKISTAN FEDERATION OF UNITED TRADE UNIONS (APFUTU)
ULLAH AZAM SYED ZIA

AFRIQUE
Nigeria - NATIONAL UNION OF AIR TRANSPORT EMPLOYEES (NUATE)
ABDULL KAREEM MOTAJO
South Africa - CHEMICAL, ENERGY, PAPER, PRINTING, WOOD AND ALLIED WORKERS' 
UNION(CEPPWAWU)
SKHUMBUZO PHAKATHI

MOYEN-ORIENT
Egypt - EGYPETIAN TRADE UNION FEDERATION (ETUF)
MOHAMED ABD RABOF - KAMEL KHEDR
Morroco - ORGANISATION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL (ODT)
MOHAMMED ENNAHILI
Sudan - SUDAN WORKERS TRADE UNIONS FEDERATION (SWTUF)
MOHAMED OSMAN ABBAS


