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DISCOURS DE LA CTP A L’OCCASION DU 2EME CONGRES DE L’UIS 
P&R A BOGOTA EN COLOMBIE 

DU 27 AU 28 FEVRIER 2019 
Plusieurs années après le Congrès fondateur de notre UIS P&R à Barcelone en 2014, 
nous sommes très heureux de prendre la parole du haut de cette tribune pour saluer 
tous les camarades combattants, qui sont ici présentspour justifier l’expression de la 
volonté, pour les retraités et pensionnés, de se battre face à la crise capitaliste qui se 
rabat non seulement sur les travailleurs actif mais aussi sur les pensionnés et retraités à 
travers le monde. 
De 2014 à cette date mémorable de la tenue du Deuxième Congrès de l’UIS P&R, il 
est sans conteste que nous avons fait du chemin. L’Union a fait plus qu’un grand pas 
qu’il faille absolument ne pas passer sous silence les acteurs principaux à la base de 
cette avancée significative dans le rassemblement des P&R pour la lutte, la 
préservation et l’amélioration de leurs droits menacés par les impérialistes. 
Ainsi, nous saluons d’abord le courage, le sacrifice et la détermination du Camarade 
Quim Boix, le Secrétaire Général de l’Union, qui ne s’est accordé aucun repos pour 
porter haut la voix des P&R longtemps oubliés et négligés à travers les 5 continents. 
Nonobstant, les difficultés inhérentes à toute organisation en ce temps de crise 
économique et politique mondiale, l’Union, mouvement unique dans le monde ouvrier 
de lutte,   s’est solidement implanté à travers ses différentes structures qu’il faille à 
tous ses membres un engagement autour des objectifs qui sortiront des travaux de ce 
deuxième Congrès. 
Nos félicitations à tous les Camarades à travers les 5 continents qui se sont engagés 
pour rendre effective notre Union sur terrain. 
A tout Seigneur tout honneur, nous saluons et remercions aussi nos amis et camarades 
de Colombie qui ont accepté de nous accueillir et d’abriter le deuxième Congrès de 
l’UIS P&R. Toutes nos félicitations.  



Enfin, nous félicitons le Secrétariat Général de la FSM qui, par ce 2ème Congrès de 
l’UIS, prouve de sa détermination depuis le 16ème Congrès d’Athènes à rassembler tous 
les P&R dans la lutte contre la barbarie capitaliste qui génère les guerres et la pauvreté. 
En tant que Vice-président Afrique, nous nous sommes fixé pour objectif non 
seulement de rassembler les P&R au niveau de l’Afrique par une coordination solide, 
comme recommandé par le Congrès fondateur, mais aussi, dans notre pays la RDC, 
d’organiser les différents collectifs des P&R en une Branche regroupant les P&R afin 
de mener le combat contre la précarité à laquelle ils sont soumis. 
Grâce au dynamisme du Bureau Régional de l’Afrique Francophone (BAF) de la FSM, 
le programme tracé lors des 70 ans de la FSM à SAN PAULO au Brésil entre le 
Bureau Régional Afrique Francophone (BAF) et le SG Quim, a permis la 
sensibilisation des membres à l’appui de l’UIS et à la tenue des activités ayant abouti à 
la mise en place de la coordination de l’UIS pour l’Afrique avec en tête le feu 
Camarade MOSTAPHA BROUZIYINE qui nous a jadis quitté et dont nous sollicitons 
une minute de silence. 
Depuis lors, il s’est observé un flottement que nous espérons vite voir céder la place à 
un travail de fond pour l’Afrique car l’heure est à la solidification et à la poursuite de 
la lutte pour un futur meilleur pour les P&R présent et à venir. 
Etant de la RDC, nous devrions aussi, en collaboration avec la Coordination Nationale 
FSM/RDC tant à KINSHASA, la capitale politique, qu’à Lubumbashi, la capitale 
économique asseoir une Branche des P&R. Pour l’efficacité de cette dernière, le 
syndicat Conscience des Travailleurs et Paysans CTP s’est engagé à appuyer toutes les 
activités de lutte au niveau du Gouvernement et des Entreprises y compris la 
célébration chaque année de la Journée Internationale des pensionnés et retraités par 
un rassemblement de tous les membres par des réunions des conférences. 
Nous projetons de faire encore mieux pour les 5 ans à venir autour du thème principal  
de ce 2ème Congrès : Défendons nos conquêtes, intensifions nos luttes pour la 
nourriture, l’eau, la santé, l’énergie contre l’exploitation capitaliste, la pauvreté et 
les guerres impérialistes. 
 
Que vive la FSM 
Que vive l’UIS P&R 
Que vive le 2ème Congrès de l’UIS. 
LONGUE ET DIGNE VIE POUR LES P&R 
Nous vous remercions. 
 
 
LAZARE KIMANKATA KYONTO 
Secrétaire National CTP 
Vice- Président Afrique UIS P&R 



 


