Une invitation aux organisations et militants
de la gauche syndicale internationale
Les 3, 4, 5 et 6 juin prochains auront lieu au Brésil deux
congrès importants des secteurs de la gauche syndicale
brésilienne. Les 3 et 4 juin aura lieu le congrès de Con lutas, une
organisation syndicale et populaire fondée en 2004, de laquelle
participent quelques 400 organisations : des syndicats, des
groupes d'opposition dans des syndicats, des mouvements
populaires, estudiantines et de lutte contre l'oppression. Dans ce
Congrès sera à l'ordre du jour une unification avec l'Intersyndicale,
une organisation qui rassemble en son sein d'autres secteurs de la
gauche syndicale brésilienne, ainsi qu'avec d'autres organisations
telles que Pastorale Ouvrière, le MTST (Mouvement des
Travailleurs Sans Toit), le MTL (Mouvement Terre et Liberté) et le
MAS (Mouvement Avancée Syndicale).
Le Congrès d'Unification, qui aura lieu les 5 et 6 juin, est
en préparation à partir du Forum Social de Belém qui a eu lieu au
début de 2009.
Nos différentes expériences d'organisation syndicale et
populaire sont la manifestation de la faillite du projet de syndicalisme« de gauche» combatif, indépendant, classiste et anti-impérialiste,
entamé parlaCUT àlafindesannées70au Brésil.
Avec l'arrivée de Lula et du PT au gouvernement, la CUT a connu une avancée qualitative dans la bureaucratisation (avec des
méthodes qui mettent en question la démocratie ouvrière), dans la subordination à l'appareil de l'Etat et dans le virage àdroite pour une
politique de collaboration de classes.
La crise économique impérialiste mondiale, une crise profonde et qui est loin d'arriver à sa fin, a montré une fois de plus
l'impuissance des vieux appareils bureaucratiques syndicaux pour répondre aux besoins de notre classe. Les attaques profondes de
l'impérialisme et de ses gouvernements dans le monde entier contre les travailleurs ont lieu aussi au Brésil, de même que la logique de
collaboration de classes défendue par les appareils bureaucratiques, qui acceptent d'abandonner des droits, de perdre des emplois etde
l'argent public pour de sauver les banques, les multinationales et les grands entrep reneurs.
Comme partout dans le monde, au Brésil aussi il y a des luttes importantes de résistance, même si elles sont encore loin d'être à
la hauteur des besoins de notre classe.
C'est dans ce sens que c'est pour nous une victoire importante, même dans une situation défensive des luttes et sans une
montée importante, que nous pouvons avancer dans la construction d'un organisme de Front Commun d'Organisations Ouvrières, avec
la participation de différents secteurs de la gauche brésilienne.
Nous voudrions compter avec la participation de délégations de la gauche intemationale, que se soit pour pouvoir connaître
l'expérience que nous sommes en train de développer, ou pour pouvoir participer aux débats surie programme, l'approche et la pratique
syndicale, la structure et le fonctionnement. Il s'agit de thèmes qui font partie du bilan nécessaire pourtout secteur du syndicalisme de
gauche conséquent, où que ce soit dans le monde.
Nous allons organiser aussi une réunion avec tout les représentants de délégations internationales, afin de pouvoir discuter
d'un projet de collaboration etde solidarité internationaliste.
Nous sommes convaincus que nous ne serons pas capables d'avancer dans la construction d'une alternative de gauche au
Brésil si ce n'est sur la base des principes de l'internationalisme de notre classe, autant dans le sens des actions de solidarité
intemationales que dans le débat et l'échange d'expériences qui se développent en différents endroits dans le monde.
Conlutas et la Coordination Nationale du Congrès de Réunification réitèrent leur invitation et espèrent pouvoir compter avec
la présence de tous, pour nous accompagner aussi bien dans le Congrès de Conlutas des 3 et4 juin que dans le Congrès d'Unification des
5 et 6 juin. Ce sera un grand plaisir de pouvoir vous recevoir au Brésil en juin. Les deux événements auront lieu dans la ville de Santos, à
environ une heure de Sâo Paulo.
Nous attendons votre communication afin de pouvoir vous recevoir:

Conlutas
Tel: 55 11 31068206 - secretaria@conlutas.org.br
Tel: 551176731466 - di.di@uol.com.br

