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Athènes, Grèce - le 14 juin 2018

Déclaration de la FSM sur les 90 années depuis la naissance
du Che

"Les gens peuvent mourir mais
ne le font jamais leurs idées"

Aujourd'hui, le 14 juin 2018, c'est le 90e anniversaire de la naissance de l'un des plus
grands révolutionnaires du XXe siècle, Ernesto Guevara de la Serna, connu dans
tout le continent latino-américain sous le nom de «Che».

Pour la grande famille de classe de la FSM, la figure du Che reste un guide pour les
luttes du présent et du futur. Bien que les impérialistes américains aient réussi à le
tuer, ils ne réussiront jamais, malgré leurs efforts, à souiller son action pionnière, son
immense contribution à la lutte contre le capitalisme et ses laquais. Pour nous, pour
tous les syndicalistes simples et de classe, la figure emblématique et les idées du
Che ne perdront jamais leur validité et leur vigueur. Che était un révolutionnaire qui a
combattu l'impérialisme avec l'arme à portée de main et n’ a jamais capitulé; et cela
ne peut pas être effacé par les falsificateurs de l'histoire.

Au moment où les impérialistes préparent de nouvelles guerres pour la distribution
des ressources naturelles, des vagues de réfugiés sont déracinées par l'agression
impérialiste et des milliers de travailleurs sont sacrifiés sur l'autel des gains du capital,
le chemin que Che a tracé est un exemple à suivre. Parce que l'impérialisme n’est
pas encore mort. Parce qu'il y a des milliers de militants de la FSM à travers le
monde qui continuent à lutter contre la domination du capital et à maintenir vivante
l'étincelle et l'espoir d'un monde nouveau, sans exploitation de l'homme par l'homme.

Pour la FSM, les paroles du Commandant en Chef Fidel Castro sont le vœu que
nous partageons avec tous nos frères et sœurs de classe à travers le monde:

"Si nous voulons exprimer comment nous voulons que nos enfants soient, nous
devons dire: NOUS VOULONS QU’ILS SOIENT COMME LE CHE!"
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