13/2/2018
PROTESTATION:
Refus de visa au Secrétaire Général de la FSM par le gouvernement des États-Unis
La Fédération Internationale Syndicale de l’Enseignement(FISE), affiliée à la FSM, dénonce le
gouvernement des États-Unis qui a refusé de délivrer un visa d’entrée aux États-Unis au
Secrétaire Général de la FSM, Georges Mavrikos.
Le Secrétaire Général de la FSM a prévu une visite aux États-Unis, en mars 2018, pour assister
à un événement des Nations Unies à New York, étant représentant permanent de la FSM, et
pour participer, en tant que orateur principal, à la rencontre annuelle des Organisations
Syndicales membres et amis de la FSM, qui se déroulera le même mois à Los Angeles, ÉtatsUnis.
Cette position du Département d’Etat américain est antidémocratique et vise à empêcher
l’action syndicale libre et le renforcement du mouvement syndical militant des travailleurs aux
Etats-Unis. En même temps, c’est une discrimination intentionnelle contre la FSM et contre
son droit à remplir son rôle au sein des Nations Unies, un rôle qu’elle a depuis 1945.
L’interdiction d’entrée du Secrétaire Général de la FSM aux Etats-Unis démontre l’inquiétude
des impérialistes envers la FSM qui, par son action anti-impérialiste et internationaliste,
démasque leur rôle et celui de l’OTAN et du FMI.
Le gouvernement des États-Unis s’oppose à la ligne ferme anti-impérialiste, antimonopoliste
de la FSM. Il veut des syndicats qui fonctionnent comme porte-parole de la politique
exercée par les impérialistes et les monopoles. C’est la raison pour laquelle il promeut des
syndicats soumis et il sape la FSM et le mouvement syndical de classe. C’est à tous les
combattants, partout au monde, de renforcer la FSM et les organisations syndicales
membres de la FSM, afin de développer la lutte pour les droits des travailleurs.
Les interdictions antidémocratiques, ne peuvent pas empêcher l’action internationaliste de la
FSM en faveur des peuples luttant pour décider par eux-mêmes, de manière libre et
démocratique, de leur présent et de leur avenir. La FSM est une organisation syndicale
internationale massive de classe, avec 92 millions de membres dans 126 pays du monde.
Depuis sa fondation, en octobre 1945 jusqu’à aujourd’hui, son action est bien connue.
Nous demandons qu’un visa légal soit accordé au Secrétaire Général de la FSM et que toutes
ces discriminations, contre les cadres de la FSM, s’arrêtent.
Nous faisons appel à tous les syndicats de signer cette protestation et de l’envoyer aux emails :
fise@wftucentral.org fisepress@gmail.com international@wftucentral.org
L’internationalisme et la solidarité sont les armes invincibles des travailleurs et des peuples.
LE SECRÉTARIAT

