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Athènes, Grèce – le 4 mai 2021 
 

APPEL URGENT DE LA FSM À CHAQUE SYNDICALISTE, 
MILITANT DU MOUVEMENT SYNDICAL DE CLASSE À 

TRAVERS LE MONDE, EN SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE ET 
LES TRAVAILLEURS.SES DE LA COLOMBIE 

 
 
Frères ouvriers et ouvrières; 
 
Chèr.e.s travailleurs.ses qui avez rencontré la FSM et hissé les drapeaux ouvriers 
lors des récentes mobilisations du 1er mai, 
 
Chèr.e.s travailleurs.ses qui comptez leurs victimes chaque jour à cause de la 
pandémie et de l'indifférence des gouvernements capitalistes, 
 
La FSM, au nom de ses 105 millions d'affiliés dans 133 pays à travers le monde, 
s'adresse à chacun de vous, vous appelant à exprimer IMMÉDIATEMENT votre 
solidarité internationaliste avec le peuple et la classe ouvrière de Colombie. 
 
Le peuple colombien se mobilise depuis le 28 avril, contre le projet de réforme fiscale 
promulgué par le gouvernement anti-peuple de I. Duque en Colombie. La classe 
ouvrière du pays, sous la pression des protestations ouvrières, a contraint le 
gouvernement à retirer le projet de loi, qui était déjà débattu au Parlement. Cette 
manœuvre du gouvernement ne convainc aucun ouvrier; elle constitue néanmoins 
une victoire qui montre que les luttes de classe portent leurs fruits. 
 
Le gouvernement a déclenché une répression impitoyable, puisque jusqu'à présent, 
selon les données officielles, il y a des rapports de 27 morts, plus de 800 blessés et 
431 détenus. Le peuple colombien a besoin de notre solidarité immédiate. 
 
Nous appelons chaque militant de classe à exprimer sa solidarité internationaliste 
aussi brièvement que possible, avec des manifestations devant les ambassades 
colombiennes du monde entier, agitant les drapeaux de la FSM et de son 
organisation syndicale avec le slogan: 
 
PAS PLUS DE MASSACRE DES TRAVAILLEURS.SES COLOMBIENS 
 
SATISFACTION DES JUSTE REVENDICATIONS DE LA CLASSE OUVRIÈRE EN 
COLOMBIE 
 
Veuillez envoyer votre correspondance, vos photos et vos actions de toute urgence. 
 
 
 

Le Secrétariat de la FSM 
 


