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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 5 au 8 octobre 2017, à Alger.
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Dans la résolution adoptée par la coordination de l’EIT,
le 3 septembre 2016, nous écrivions :

«A u moment où la guerre et son cortège d’atro-
cités s’étendent sur tous les continents, au
moment où se révèle en pleine lumière le lien

étroit entre la guerre “sociale” menée contre la classe
ouvrière dans chaque pays sur tous les continents et
cette guerre d’extermination des peuples, notamment
au Moyen-Orient, nous avons jugé indispensable de dire
clairement : la guerre contre Daech, dans les faits, sert
de prétexte à la coalition impérialiste pour une guerre
prétendument contre le terrorisme, qui sert à jeter les
bases dans tous les pays d’une politique d’union natio-
nale aux relents racistes et xénophobes, allant jusqu’à
la mise en place de gouvernements d’union nationale
pour tenter d’encamisoler voire de détruire les organi-
sations syndicales par leur intégration. Elle sert égale-
ment de prétexte pour créer les conditions de la
destruction de toutes les conquêtes sociales de la classe
ouvrière mondiale et par conséquent des conquêtes
démocratiques de tous les peuples. »

Deux mois plus tard, la sidération qui a frappé le monde
après l’annonce de l’élection de Trump nous renvoie une
image saisissante de l’impasse politique absolue dans
laquelle le système impérialiste est entré.

A la panique, qui a d’abord saisi toutes les places finan-
cières de la planète, se sont ajoutées les craintes des banques

centrales des grandes puissances impérialistes qui avouent
avoir tout essayé, en vain, pour surmonter les effets de la
crise de 2007-2008 et relancer la « croissance ».

L’affolement qui a gagné tous les « grands de ce monde »
est porteur pour l’humanité tout entière des plus graves
menaces depuis le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale.

La guerre s’étend, les alliances se font et se défont au
gré des circonstances. Les budgets d’armement explosent…
tandis que la production stagne, que le commerce mondial
régresse, que la misère grandit sur tous les continents,
jetant, avec la guerre et ses dévastations, sur les routes de
l’exode, des millions de réfugiés et de migrants du Moyen-
Orient, d’Afrique mais aussi d’Asie et d’Europe de l’Est.

Personne ne sait où il va. L’incertitude s’étend.
C’est le lourd tribut que, pour assurer sa survie, la puis-

sance sans limite du capital financier et de ses fondés de
pouvoir entend faire payer, à l’infini, à toute l’humanité.

C’est le lourd tribut que l’humanité est contrainte de
payer aux brigands sans foi ni loi qui président aux destinées
des monopoles impérialistes. Des brigands qui n’ont qu’une
règle : écraser tous les obstacles à la guerre sans pitié qu’ils
se mènent pour le contrôle du marché mondial en voie de
dislocation, pour perpétuer leurs profits.

La seule certitude, c’est que la classe ouvrière et les peu-
ples opprimés, pour leur survie, se dresseront contre l’of-
fensive meurtrière en cours, et pour le faire auront besoin
d’organisations indépendantes sur les plans politique et
syndical.

La coordination de l’Entente internationale des travailleurs et des peuples (EIT), issue de la
Conférence mondiale ouverte (CMO) d’Alger, tenue en novembre 2010, s’est réunie à Alger
les 20 et 21 décembre 2016.
Les membres de la coordination sont : Gaby Clavier, responsable du conseil syndical de l’Union générale des tra-
vailleurs de Guadeloupe (UGTG), membre du Liyannaj kont la pwofitasyon (LKP) ; Geoffrey Excoffon,membre du
bureau national du Parti ouvrier indépendant (POI – France) ; Tétévi Norbert Gbikpi-Benissan, secrétaire national
du Parti démocratique des travailleurs (PA.DE.T – Togo) ; Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travail-
leurs d’Algérie ; Patrick Hébert, syndicaliste (France) ; Gotthard Krupp,membre de la direction de Ver.di du Land
de Berlin-Brandebourg, membre de la direction de la commission ouvrière du SPD de Berlin ; Tiyani Lybon Mabasa,
président du Socialist Party of Azania (Sopa – Afrique du Sud) ; Dan Moutot, membre du bureau national du POI
(France) ; Salah Salah, Conseil national palestinien ; Jordi Salvador Duch, député sur les listes de la Gauche répu-
blicaine de Catalogne (Etat espagnol) ; Julio Turra,membre du comité exécutif de la Cut (Brésil) ; Anton Vechkunin,
membre du Parti révolutionnaire des travailleurs (Fédération de Russie).

A ujourd’hui, face à cette offensive sans précédent de
destruction, conduite sur tous les continents par
l’impérialisme américain et ses supplétifs, avec la

collaboration des grandes institutions internationales que
sont le FMI, la Banque mondiale, l’UE, la colère des peuples
gronde.

Les combats de résistance s’étendent. De véritables
soulèvements s’annoncent. Leurs expressions minent d’ores
et déjà les fondements de tous les Etats qui sont précisé-
ment chargés de garantir le maintien de l’ordre impéria-
liste.

Les déclarations des chefs d’Etat les plus puissants, plus
inconsistantes et contradictoires les unes que les autres,
ne parviennent pas à cacher la réalité : l’ordre impérialiste
mondial, victime de la violence de ses contradictions insur-
montables, de sa décomposition, est ébranlé du nord au
sud, d’est en ouest.

Jamais pour la classe ouvrière des pays impérialistes,
comme pour celle des pays opprimés par l’impérialisme,
les questions politiques les plus vitales ne se sont posées
simultanément dans des termes aussi proches.

Sous des formes certes différentes sur tous les continents,
mais proches dans leur contenu.

Elles se posent aussi de façon accrue pour les plus vul-
nérables, à commencer par la jeunesse et les femmes.

Jamais pour la classe ouvrière – seule classe capable de
rassembler derrière elle toutes les couches exploitées de
la population et des peuples opprimés – la question du pou-
voir ne s’est posée avec une telle force.

L’ébranlement de l’ordre mondial et le processus de
décomposition accéléré des Etats qui lui sont dévoués, en
particulier en Europe, sont en train d’ouvrir, à la lutte poli-
tique de la classe ouvrière pour son émancipation, de nou-
velles et immenses perspectives.

LE MANIFESTE DE FONDATION DE L’EIT EN JANVIER 1991, À BARCELONE, 
à la veille de la première guerre impérialiste contre l’Irak, se concluait par :

« Gouvernements fauteurs de guerre et de misère, craignez la révolte des peuples ! »
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D ans ce contexte, et alors que tous les processus contradictoires
de décomposition-recomposition s’accélèrent, jamais le véritable
« combat contre la guerre et l’exploitation » engagé, dans l’unité,
en janvier 1991 par des organisations politiques et syndicales, des

militants ouvriers et anti-impérialistes qui ont fondé l’EIT, rejoints depuis
par de nombreux autres, ne s’est posé avec autant de force en ces termes.

Sur la base de l’expérience accumulée ces vingt-cinq dernières années, le
moment nous a semblé venu d’aborder résolument sous cet angle la discussion
entre militants et cadres exerçant des responsabilités dans le mouvement
ouvrier de nos différents continents, et dans les mouvements anti-impéria-
listes.

En effet, dans les pays impérialistes, les vieux partis qui se réclamaient
de la défense des intérêts ouvriers et de la démocratie et qui à présent se
consacrent ouvertement au sauvetage, sous toutes ses formes, du système
capitaliste pourri sont tous, inexorablement, en voie de dislocation. Abandonnés
ou sanctionnés aux élections, ils invoquent une prétendue « droitisation »
des masses – au demeurant démentie par les chiffres, qui traduisent un rejet
unanime du système capitaliste et de tous les gouvernements à son service.

Dans les pays opprimés par l’impérialisme, les partis ouvriers et les orga-
nisations qui se sont constituées dans la lutte pour l’indépendance nationale
sont appelés, par l’ensemble de la situation, à rompre avec tout accommo-
dement avec l’impérialisme pour pouvoir jouer un rôle positif dans le combat
d’émancipation de leurs classes ouvrières et de leurs peuples.

Dans de nombreux pays, la classe ouvrière s’est, de ce fait, de plus en plus
tournée vers les organisations syndicales de classe, instrument privilégié qu’elle
peut saisir pour se rassembler comme classe, dans les combats de résistance,
auxquels elle est acculée par l’offensive débridée de l’impérialisme.

Au cœur de la vie de ces organisations de classe, l’indépendance – question
essentielle – se trouve menacée partout de destruction par cette offensive.
Le combat pour la défense des organisations syndicales et de leur indépendance
– l’expérience le prouve – ne peut être séparé du combat pour aider la classe
ouvrière à déployer son offensive, jusqu’au bout, seul moyen de faire reculer
la barbarie impérialiste.

Des forces nouvelles se lèvent dans chacun de nos pays et sur chacun de
nos continents.

De nouvelles possibilités politiques s’ouvrent aux militants et aux cadres
politiques décidés, pour aider la classe ouvrière et les peuples opprimés, à
se rassembler dans toute leur puissance, à utiliser les moindres brèches
ouvertes par cette désintégration.

Voici ce dont nous voulons pouvoir débattre à égalité, militants et respon-
sables ouvriers venus de tous les continents, sur la base de l’expérience
concrète des premières mobilisations de masse répondant au tournant de la
situation mondiale.

Nous vous invitons à participer à la CMO contre la guerre et l’exploitation,
qui se tiendra les 5, 6, 7 et 8 octobre 2017, pour dégager en commun, pas à
pas, sur la base de nos expériences respectives, les orientations politiques
capables d’aider la classe ouvrière de nos différents pays à se dresser contre
l’offensive qui menace les organisations syndicales de classe, à les préserver,
afin d’aider la classe ouvrière organisée à réaliser les tâches que la situation
mondiale, dans chacun de nos pays, lui impose.

Pour la défense :
– des droits des travailleurs, des travailleuses et de la jeunesse !
– de l’indépendance des organisations ouvrières !
– des droits et libertés démocratiques !
– de la souveraineté des peuples et des nations !

Faisons ainsi revivre dans l’action pratique l’internationalisme prolétarien,
selon la fière devise : « L’émancipation des travailleurs sera l’œuvre des tra-
vailleurs eux-mêmes. »

CHRONOLOGIE 
DES CONFÉRENCES
MONDIALES
OUVERTES
Janvier 1991 : Barcelone, 
1re Conférence mondiale ouverte
(CMO) pour une Internationale
ouvrière indépendante, 
fondation de l’Entente internatio-
nale des travailleurs 
et des peuples (EIT).

Juin 1993 : Paris, 
CMO contre les privatisations 
et les plans du FMI.

1995 : Conférence internationale
ouvrière à Banska Bystrica 
(Slovaquie).

Octobre 1996 : Paris, 
CMO pour les journées internatio-
nales de protestation et de lutte
pour la défense des services
publics, pour la démocratie.

Février 2000 : CMO à San Fran-
cisco.  

Février 2002 : Berlin, 
CMO contre la déréglementation 
et pour les droits ouvriers 
pour tous.

Mars 2005 : Conférence de l’En-
tente internationale des travail-
leurs et des peuples à Madrid. 

Novembre 2010 : Alger, 
CMO contre la guerre 
et l’exploitation.
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APPEl À lA 9e ConférEnCE mondiAlE ouvErtE
Nous, militants ouvriers, syndicalistes, militants anti-impérialistes, d’accord avec
tout ou partie de cette déclaration, nous estimons que les problèmes posés sont
au cœur des préoccupations de tout le mouvement ouvrier pour résister et agir
en défense de la classe ouvrière, des organisations indépendantes et des nations
opprimées.

Quelles premières leçons pouvons-nous tirer des combats de la classe ou-
vrière, de la jeunesse et des peuples opprimés qui s’engagent dans cette nou-
velle période ?
Quelles leçons tirer du positionnement politique des différentes forces et cou-
rants qui se réclament du mouvement ouvrier et anti-impérialiste ?
Quelles leçons tirer des méthodes adoptées dans chacun de nos pays pour sur-
monter les obstacles rencontrés et franchir les premiers pas sérieux dans le ras-
semblement en masse de la classe ouvrière sur son propre plan ?
Comment nous épauler les uns les autres dans cette bataille ?

Pour débattre et trouver les solutions sur ces bases communes, nous prenons
la responsabilité de vous inviter à participer à cette conférence mondiale ou-
verte 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 5 Au 8 oCtobrE 2017

Je verse : ……………………… Signature : 

Pour tout contact : eit.ilc@fr.oleane.com
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Afrique du Sud – AzAnie : Tiyani Lybon Mabasa, président duSocialist Party of Azania (Sopa) ; Mfundi nhlapo, secrétaire généralde l’Union des travailleurs des banques, assurances, finance et affiliés(Bifawu) ; Phineas Malapela, responsable à l’Education et négociateurdu Syndicat des services publics et affiliés (Pawusa) ; Hamilton Thami
Hukwe, membre du secrétariat à la Jeunesse du Sopa, président duBifawu ; Hulland Mdingi, responsable du secrétariat à la Jeunesse duSopa ; James Magezi Chauke, organisateur du secrétariat au Travaildu Sopa.
ALgérie : Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travail-leurs d’Algérie ; Lyes Merabet, président du Syndicat national des pra-ticiens de la santé publique (SNPSP) ; Meziane Meriane, secrétairegénéral du Syndicat national des Enseignants du secondaire et dutechnique (Snapest) ; Takjout Amar, membre de la direction natio-nale de l’UGTA, secrétaire général de la Fédération nationale des tra-vailleurs des cuirs (UGTA) ; Belmouloud Med Ameziane, secrétairegénéral de la Fédération nationale des travailleurs de la métallurgie,mécanique, électronique et électricité (FNMMEE, UGTA) ; Messaoudi
Mokdad, secrétaire général de l’union locale de Rouiba – zone indus-trielle d’Alger (UGTA) ; zoghbi Smati Kamel, secrétaire général duSyndicat national des chercheurs permanents (UGTA) ; ramdani
Bachir, secrétaire général de l’Union de Wilaya Tizi-Ouzou (UGTA) ;
Boudarba nouredine, ancien dirigeant syndical (UGTA) - spécialistedes questions sociales, participant à la CMO de l’EIT à San Franciscoen 2000 ; zohra drif–Bitat, Moudjahida (ancienne combattante del’indépendance nationale), condamnée à perpétuité par le colonia-lisme français ; Abdelkader garoudj dit djillali, Moudjahid (com-battant de l’indépendance nationale), ancien condamné à mort par lecolonialisme français ; Khalida Toumi, ex-ministre de la Culture ;
Boudjema ghechir, membre du bureau exécutif du réseau des Démo-crates dans le monde arabe ; Maamar farah, journaliste chroniqueur(Le Soir d’Algérie) ; Lakhdar Achoui, secrétaire général du Syndicatdes fonctionnaires de l’administration publique (Safap) ; Hmidet
Mohamed, secrétaire général du Syndicat national des professeurs duprimaire (Snapep) ; djouambi Amar, secrétaire général du Syndicatnational des travailleurs du commerce (UGTA) ; Alem Slimane, prési-dent d’APC (maire) d’Aît Mahmoud (Tizi-Ouzou) ; Abderazak Cheraïti,président d’APC (maire) Azzaba (Skikda) ; Messaoud Medjraoui, pré-sident d’APC (maire) Khnak Mayoun (Skikda) ; djelloul djoudi, pré-sident du groupe parlementaire du PT ; Kouadria Smain, cadresyndical (UGTA), député du PT ; rahima Ben Bessa, cadre syndicale(UGTA), députée du PT ; nadia Chouitem, cadre syndicale (UGTA), dé-putée du PT ; ramdane Youssef Tazibt, rédacteur en chef de Frater-
nité, député du PT ; Bouloudnine Kamel, secrétaire de wilaya duSyndicat de l’éducation nationale (UGTA) - Jijel ; Sadou Oussama, syn-dicaliste du Mouvement national des étudiants algériens, Universitéde Jijel ; Abdelhak Lassani, syndicaliste étudiant, Ligue nationale desétudiants algériens ; Slatnia Khaled, membre de la Coordination na-tionale des étudiants en architecture ; Bechetalah fateh, secrétairegénéral de l’Union locale de Jijel (UGTA) ; Boukabous idir, syndicalisteAlgérie Télécom, membre du bureau exécutif de l’Union local Ben Ak-noun – Alger (UGTA).
ALLeMAgne : (à titre personnel) Volker gernhardt, vice-présidentdu comité des personnels des hôpitaux publics de Berlin, délégué syn-dical Ver.di ; eva gürster, membre de la direction du syndicat Ver.diSanté de NRW ; Christian Hass, président de la commission ouvrièredu SPD de Berlin, syndicaliste Ver.di ; Hannelore Jerichow, membrede la direction de Ver.di (Berlin) ; gotthard Krupp, membre de la di-rection de Ver.di du Land de Berlin-Brandebourg, membre de la direc-tion 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.
Bénin : florentine Setondji Ahounou, dirigeante de l’Union natio-nale des syndicats des travailleurs du Bénin.
BréSiL : Jacy Afonso de Melo, secrétaire à la formation de la Fédéra-tion 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, diri-geant de la Cut de Rio Grande do Sul ; fernando ferro, ex-député fé-déral PT de Pernambouque ; Luis eduardo greenhalgh, ex-députéfédéral 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 internationales de la Confé-dération des travailleurs du commerce (Contracs – Cut) ; Sergio
ronaldo, secrétaire général de la Confédération des services publicsfédéraux (Condsef – Cut) ; quintino Severo, secrétaire aux financesde 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 auxPolitiques sociales de la Cut.
CAMerOun : Aboui Beyeme ruth Vve ekout ndJOK, vice présidentede la Confédération syndicale des travailleurs (CST) du Cameroun.
CHiLi : Luis Mesina Marin, secrétaire général de la Confédérationdes syndicats de la Banque, porte-parole du mouvement « NO+AFP »- à titre personnel ; Mirian Campuzano, dirigeant national de la Fé-dération Walmart ; Manuel diaz Tapia, président de la Confédérationnationale du commerce.
CôTe d’iVOire : Yves Kodibo, secrétaire général de l’Union nationaledes travailleurs de Côte d’Ivoire (Unatrci).
éTAT eSPAgnOL : Jordi Salvador duch, député sur les listes de laGauche républicaine de Catalogne ; José Miguel Villa, syndicalisteUGT ; roberto Tornamira, syndicaliste UGT ; francisco delgado, pré-sident de l’association Europa Laica ; Josep Sancristòfol, responsa-ble de la Région Métropolitaine de l’UGT de Catalogne ; francisco
figueroa Alcarazo, membre du conseil confédéral des CCOO ;
Pedro Moreno, membre de la Plateforme Solidarité avec la Palestine ;
Luis Lozano, secrétaire général de la FESP-UGT (Pays Valencien) ;
Jesús Béjar, syndicaliste des CCOO ; Pablo garcía-Cano membre dela commission exécutive des CCOO Industrie de Madrid ; Luis
gonzález, membre du conseil confédéral des CCOO ; Xabier Arriza-
balo, professeur d’économie à l’Université Complutense de Madrid,syndicaliste des CCOO ; enrique Herrero Heras, conseiller muni-cipal de Getafe (Madrid) ; Javier Alcolea conseiller municipal deGetafe (Madrid) ; Jesus gallego, secrétaire aux relations interna-tionales de l’UGT ; ioseba echebarria, secrétaire adjoint aux rela-tions internationales de l’UGT ; Manuel Bonmati, ex-secrétaire auxrelations internationales de l’UGT.
fédérATiOn de ruSSie : Anton Vechkunin, membre du Parti révo-lutionnaire des travailleurs (Togliatti) ; daniel Bondarenko, membrede l’organisation Argadou.
frAnCe : (à titre personnel des militants politiques, syndicaux, no-tamment à FO ou à la CGT, élus municipaux) Myriam Bakowski, syn-dicaliste ; Alain Barbier, syndicaliste, fonction publique; georges
Benis, syndicaliste postier ; Laurent Cabou, maire de Carbay (dépar-tement du Maine-et-Loire) ; gilles Challié, syndicaliste ; Angeline da
rocha, syndicaliste, étudiante ; Hervé delattre, syndicaliste ;
J. P. deligey, syndicaliste ; francis durand, syndicaliste postier ;
geoffrey excoffon, membre du Bureau national du POI ; Christian
eyschen, libre penseur ; Christine gagnaire, syndicaliste du com-merce ; gabriel gaudy, syndicaliste ; Philippe grégoire, syndicalistepaysan, producteur laitier ; Yacine Hadj-Hamou, syndicaliste au mi-nistère du Travail ; Patrick Hébert, membre de la coordination del’EIT, syndicaliste ; daniel Jeannin, maire de Montenois (Doubs) ;
Clément Jehan, syndicaliste Arsenal de Toulon ; Stéphane Jouteux,syndicaliste, informatique des compagnies aériennes ; Jef Lair, syndi-caliste, services publics ; Jérôme Legavre, syndicaliste enseignant ;
françois Livartowski, syndicaliste, services publics ; dan Moutot,membre de la coordination de l’EIT ; Philippe navarro, syndica-liste hospitalier ; Jacques Paris, syndicaliste, enseignant ; Clément
Poullet, syndicaliste enseignant ; Hubert raguin, syndicaliste ensei-
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gnant ; Michel renault, ancien maire de Clefs-Val-d’Anjou (dé-partement du Maine-et-Loire) ; fabien renneteau, syndicaliste,commerce ; Jacques richer, syndicaliste (Le Havre) ; Bruno
ricque, syndicaliste hospitalier ; Michel rochette, syndicaliste,Sécurité sociale ; Alain roques, syndicaliste, chercheur ; Jean-
Claude roujeau, médecin ; Joachim Salamero, anarcho-syn-dicaliste, membre de l’Union des anarcho-syndicalistes (UAS) ;
Vincent Vilpasteur, syndicaliste.
gABOn : Joseph Mengara, secrétaire exécutif du syndicat Elite(Union générale des travailleurs du Gabon).
guAdeLOuPe : gaby Clavier, responsable du conseil syndical del’Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), membredu Liyannaj kont la pwofitasyon (LKP) ; robert fabert, membrede Travayè é Péyizan.
HAïTi : Jean Bonald golinsky fatal, au nom de la Confédérationdes travailleurs des secteurs publics et privés (CTSP) ; david
Oxygène, responsable du Mouvement de liberté et d’égalité desHaïtiens pour la fraternité (Moleghaf).
iLe MAuriCe : Mohammud Haniff Peerun, président du Mauri-tius Labour Congress (MLC).
LiBAn : Castro Abdellah, président de la Fédération nationaledes syndicats des ouvriers et des employés au Liban (FENASOL) ;
Haider Mahmoud, président de la League of Public Administra-tion Personnel in Lebanon ; Ali Mohieddine, président de l’Uniondes syndicats de transport du Liban ; Hachichou Mohamed, mem-bre du bureau exécutif de l’Union des syndicats de transport auLiban ; Abdesamed ismat, secrétaire général du Front de libéra-tion ouvrière ; Khadidja el Hoceini, secrétaire générale de la Liguedes droits de la Femme Libanaise.
MALi : Oumar Mariko, président du parti Solidarité africaine pourla démocratie et l’indépendance (SADI) ; rokia Samogo, secrétairegénérale du parti SADI ; Yahia eg Mohamed, secrétaire chargé desRelations extérieures du parti SADI ; Mamadou Konaté, présidentdu Syndicat pour la valorisation des cultures agricoles et coton-nières du Mali.
MArOC : Saïd Barghouti Mohamed, syndicaliste de l’Educationnationale (UMT) ; Mohamed Belghit, syndicaliste de l’Educationnationale (UMT) ; Jalal Belmami, secrétaire national de la Jeunesseouvrière marocaine (UMT) ; Khalid el Ajbari, secrétaire généralde l’Union local des syndicats d’Alhoceima (UMT) ; Karim el
Khamlichi, directeur de publication d’Akhbar Oumaliya ; Hafid el
Khatabi, syndicaliste (UMT) ; ismail Jbari, secrétaire général dela section de Tétouan de l’Association nationale des chômeurs di-plômés (ANCDM) ; ibachir Lehsaini, syndicaliste (UMT) ; Hassan
Meziani, syndicaliste (CDT).
MAuriTAnie : Moctar Kane, Union de syndicats libres de Mauri-tanie (USLM) ; Sidi Ahmedou Ould Boye, secrétaire général ad-joint de l’USLM.
MeXique : Antonio Jimenez reyes, comité exécutif de la section12 du SNTE-CNTE (état de Durango) ; Armando Serrato gon-
zalez, comité exécutif de la section 12 du SNTE-CNTE (état deDurango) ; Yoscelina renteria Villalobos, représentante de ladélégation de la section 12 du SNTE-CNTE (état de Durango) ;
ignacio gastelum ruiz, mouvement contre le Gasolinazo (BasseCalifornie) ; Laurentino Villegas Caballero, section 22 du SNT-CNTE (Oaxaca) ; Leonardo Perez Bravo, comité exécutif du Syn-dicat unique des travailleurs académiques de Conalep (Tlaxcala) ;
Pedro diaz ibarra, représentant du Syndicat indépendant des tra-vailleurs de l’Education (Tabasco) ; Marcela zazueta Pillado, As-semblée des professeurs, licenciée pour s’être opposée à lacontre-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, section60 CNTE (Mexico) ; Luis Vazquez Villalobos, membre du comitéde rédaction de El Trabajo.
niger : Almoustapha Moussa ide, secrétaire général du Syndicatnational des agents de la formation et de l’éducation du Niger (Sy-nafen) ; Saidou Abdou, secrétaire général du Syndicat national destravailleurs du pétrole (Synatrap) ; fati Belko, membre du bureauexécutif 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 duNiger (UGEN).
PALeSTine : Salah Salah, Conseil national palestinien ;
george Canawati, directeur de Radio Bethlehem 2000 – Pales-tine; Abou Ahmed fouad, vice-secrétaire général du Front popu-laire pour la libération de la Palestine (FPLP) ; Maher Tahar,membre du bureau politique du FPLP ; Abou Ali Hassan, membredu 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 Mohamed, cadre du FPLP.
POrTugAL : João Vaconcelos, député du Bloc de Gauche à l’As-semblée nationale ; Carmelinda Pereira, députée du PS à l’As-semblée nationale constituante de 1975-1976, dirigeante duParti ouvrier  d’unité socialiste (Pous) ; Antonio Chora, ex-coor-dinateur du comité d’entreprise d’Autoeuropa-Volkswagen ;
Antonio Avelas, dirigeant du Syndicat des professeurs duGrand Lisbonne (SPGL-CGTP).
rOuMAnie : Mugurel Popescu, président du syndicat Solidaritéuniversitaire et président de la Fédération syndicale Hermes ;
ileana ionescu, présidente du syndicat Sanitas, département deDolj ; Marian Tudor, Tribuna Sociala.

SAinTe-LuCie : george goddard, secrétaire général de L’Unionnationale des Travailleurs.
SuiSSe : graziano Pestoni, syndicaliste, président de l’Union syn-dicale du Tessin, ex-député du Parti socialiste suisse (PSS) – à titrepersonnel.
TOgO : Tétévi norbert gbikpi-Benissan, secrétaire nationaldu Parti démocratique des travailleurs (PA.DE.T) ; Komlan
nouwossan, secrétaire général de l’Union nationale des syndicatsindépendants du Togo (Unsit) ; novissi Aguigah, secrétaire géné-rale adjointe de l’Unsit ; Vissikou Senouvo, secrétaire général destravailleurs de l’enseignement (Fetren – Unsit) ; Maguy Kifalang,présidente du comité des femmes UGSL – à titre personnel ; foly
Satchivi, président de la Ligue togolaise des étudiants (LTDE) ;
Kodjovi Agbessimetoukpo, militant du LTDE.
TuniSie : Sami Souhli, secrétaire général du Syndicats des méde-cins et pharmaciens hospitaliers ;  Belgucemi Ayari, ex-secrétairegénéral adjoint de l’UGTT ; Basma Khalfaoui, avocate, présidentede la Fondation Chokri Belaid ; Mohamed Ben Larbi, journalisteau Sawt El Oumal; Lotfi gasmi, syndicaliste de l’Education natio-nale (UGTT); Boutheina Ben Abdellah, syndicaliste, assistanteuniversitaire ; nabil guessoumi, syndicaliste de l’Education natio-nale (UGTT) ; ibrahim dhahri, syndicaliste (UGTT).
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 duSyndicat 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 bolivariensd’occident (Sitraviboc) ; José Mendoza, avocat du droit du travail,président de la Fondation de l’observatoire du travail et des droitsde l’Homme Giuseppe Raspa.
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