Vidéoconférence de l’UIS des
pensionnés et retraités,
10 novembre 2022

La réunion périodique de la direction de cette FSU s’est tenue avec succès, à laquelle
ont participé 3 camarades de Grèce, 5 d’Espagne, 3 de Colombie, 2 du Burkina Faso et
un de : Équateur, Cuba, Mexique, Honduras, Russie, Inde, Cambodge, Algérie, République
démocratique du Congo, Inde, États‐Unis et Argentine.
Des camarades de l’Inde, de Chypre, du Gabon, de la Guinée, du Pérou, de l’Uruguay,
des États‐Unis, du Panama et du Chili ont excusé leur présence.
La réunion a réuni 6 interprètes grecs, anglais, Français et espagnols.
La réunion a été ouverte par le camarade Dimos Kompouris, Président de l’ISU.
Toutes les personnes présentes sont intervenues, sauf une de Colombie et une du
Cambodge, approuvant le rapport précédemment envoyé par écrit par le secrétaire
général, le camarade Quim Boix.
Des informations importantes ont été fournies sur la lutte du PP et de la JJ dans chaque
pays.
Chaque responsable de la Direction considère qu’il est nécessaire d’avoir des
représentants dans chaque Région, car ils ont été élus pour l’Amérique à Cuba. Le
modèle montre son efficacité dans la tâche développée par Leonor Meza (coordinatrice
pour l’Amérique centrale) pour le 1er octobre. Il améliorera la communication et
l’organisation.

Le succès des grèves et des manifestations en Grèce, en France et dans d’autres pays est
discuté.
Il est recommandé de puiser des forces pour lutter contre ce que les dirigeants du
capitalisme préparent : plusieurs camarades mettent en garde contre la crise du
capitalisme qui l’oblige à se lancer pour les fonds publics et l’exploitation des
travailleurs. Dans cette ligne se trouvent les projets de privatisation des retraites dans
le monde et des services publics en général.
Le Secrétaire général propose la prochaine réunion pour le 2 février 2023. Les projets
du 8 mars et du 1er mai seront présentés lors de la réunion.
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