
Il faut ajouter : 

La crise économique et politique capitaliste mondiale, qui est inévitable 
sous le capitalisme, concerne toujours les créateurs impitoyables de la 
crise, aux dépens de ceux qui ont déjà été exploités. 
 
Les retraités ont perdu leur utilité économique pour les propriétaires du 
capital. 
 
Mais nous ne cesserons pas de lutter. Nous étions des combattants avant. 
Et nous sommes des combattants expérimentés aujourd'hui. Nous faisons 
tous partie intégrante de la classe ouvrière internationale qui fera 
disparaitre les créateurs de crises et tous ceux qui les soutiennent. 
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Texte écrit à l’avance afin qu’il soit débattu  
lors du IIème Congres de l’UIS des P et J, 
tout en sachant qu’il doit comporter 700 ou 750 mots.  
 
 
 
Mesdames et messieurs 
 
C’est la cinquième fois que notre UIS prend la parole dans un Plénier de l’OIT. Je peux 
dire que malheureusement n’ont pas été très utiles les autres quatre  interventions que 
nous ont précédées. Personne de la direction de l’OIT  n’a montré un minimum d’intérêt 
aux problèmes des personnes âgées de plus de 60 ans. 
 
L’OIT fête aujourd’hui ses 100 ans d’existence, et jamais a défendu  les droits des 
personnes âgées. Pas seulement parce que la direction de l’OIT  est majoritairement pro-
capitaliste, mais également parce que les syndicats jaunes, réformistes, et ceux qui 
trompent les travailleurs, pensent uniquement aux gratifications de la patronal en 
échange de la paix sociale. 
 
Mais chaque fois ils seront plus nombreux les retraités organisés dans un syndicalisme 
de classe, c'est-à-dire dans celui qui, dans la Fédération Syndicale Mondiale, le 
composent presque 100 millions des travailleurs. 



 
Le droit á la retraite est une conquête de la classe ouvrière du début du XXème siècle ; 
droit consolidé dans les pays qui construisirent le socialisme. Fut une des premières lois 
promue par Lenin après la victoire de la Grande Révolution Bolchevique. Aujourd’hui 
ce droit il existe presque dans la totalité des pays de la Planète, évidement je parle de la 
retraite publique. La retraite privée nous la considérons comme une escroquerie de plus 
du capitalisme, et nous la dénonçons. 
 
Par ailleurs, les retraités ils sont des personnes expertes dans les luttes, et par  
conséquent il suffi de les maintenir organisés pour qu’ils puisent continuer à défendre 
les droits qu’ils sont arrachés à la patronale durant leur vie active. En plus, une bonne 
mobilisation des personnes âgées peut avoir une influence certaine dans les résultats 
électoraux car ces personnes s’approchent, chaque fois un peu plus, au 30% des votants. 
 
Notre slogan, qui réuni nos justes revendications, c’est : « LONGUE ET DIGNE VIE 
POUR LES RETRAITÉS ET PENSIONNÉS ». C'est-à-dire, que nous exigeons le droit 
a une retraite qui soit garante d’une vie digne pour toutes les habitants de la Terre, et 
que ne devrait elle dépasser l’âge de 60 ans. Cela doit impliquer la garantie de : 1) de 
l’eau potable à la maison. 2) un habitat digne.3) des aliments sains et suffisants. 4) une 
santé, des loisirs et des transports  de proximité publiques, gratuits et de qualité. 
 
De l’argent il y en a plus que suffisant dans la planète pour pouvoir payer ces justes 
revendications. Il suffirait de destiner aux retraités une petite part du PIB de chaque 
pays, beaucoup moins du 2%  et 4%  que l’OTAN exige à leurs  états membres. En 
toute évidence l’impérialiste OTAN, avec le fasciste Trump à sa tête, exigent cette 
énorme participation afin de continuer la colonisation, l’exploitation et l’assassinat des 
habitants des pays qui détiennent des matières primes convoitées par les multinationales 
qui payent les campagnes électorales des dirigeants de l’OTAN.   
 
Egalement il y a beaucoup d’argent dans des mains privées, c'est-à-dire cet argent qui 
permet seulement le bienêtre des gens les  plus riches de la planète (le 1% par rapport au 
99% restant), ou les 7 personnes les plus riches qui détiennent la même richesse que la 
moitié des habitants du monde. Des injustices du système capitaliste, la nouvelle étape 
de l’esclavage humain. 
 
Les retraités nous savons que le monde ne sera-t-il pas juste jusqu’à la construction du 
socialisme dans tous les pays de la planète. C'est-à-dire quand finira l’exploitation 
humaine. Des expériences victorieuses il y en a eu, les suffisantes comme pour - en 
apprenant des erreurs du passé - être sûr que le futur de l’Humanité dépendra seulement 
de la destruction du capitalisme en tant que système. 
 
Que personne ne doute, les retraités, au nom desquels je viens de parler, nous 
continuerons dans la lutte afin de construire le socialisme, la seule société solidaire 
capable de satisfaire tous les besoins humains que nous venons d’énoncer. 



 
¡VIVE LA CLASSE OUVRIERE! 
¡VIVE LA FEDERATION SYNDICALE MONDIALE! 
¡VIVE LE SOCIALISME! 
¡LONGUE ET DIGNE VIE POUR LES RETRAITÉS ET PENSIONNES!  
 
Texte original rédigé par Quim Boix 
 
Note : Ce texte, avec les modifications à décider collectivement, sera lu à l’OIT para la 
personne qui désigne la nouvelle direction de notre UIS, direction élue dans le 
Deuxième Congrès.     


