
BILAN PRÉSENTÉ PAR LE CAMARADE MARCOS WOLMAN 
VICE-PRÉSIDENT DE NOTRE UIS EN AMÉRIQUE 

ET SON COORDONNATEUR DEPUIS LA  DÉMISSION DE LA CAMARADE MARTA 
HERVÁS 

 
Pour faire un bilan de l'activité développée, une première synthèse est l'échange d'expériences, 
des débats et des résolutions adoptéees lors de la réunion de direction de l'UIS P&J Amérique de 
la FSM, tenue à San Pablo Brésil le 29/08/2017, dont le document je renvoie ci-joint. Réunion qui 
a eu lieu  deux ans après la Conférence Régionale de  l´Amérique tenue à Quito, en Équateur le 
30/09/2015. 
  
Pendant l´année qui s´est  écoulée depuis la deuxième réunion de la direction de notre UIS dans le 
continent américain (la première a eu lieu à Quito) et au stade de la préparation du Deuxième 
Congrès International de notre ISU P&J, les politiques d´ajustement concernant le travail et la 
sécurité sociale, tout particulièrement dans la région, ont été approfondies par l´intervention de 
plus en plus décisive du FMI, et accordées avec beaucoup de gouverneurs, (tel est le cas du 
président Macri en Argentine). 
 
Lors du  prochain Congrès ce sera le moment de  faire cette analyse principale pour l'élaboration 
des politiques nationales et internationales concernant notre thématique. 
L'intensification des luttes dans chaque pays et au niveau régional et international pour affronter 
la politique globale du système capitaliste contre les conquêtes obtenues par la classe ouvrière 
concernant le système des retraites, exige l'analyse des éléments communs de notre travail, pour 
coordonner et approfondir les actions d´unité vaste pour faire face aux attaques du pouvoir 
dominant et le travail idéologique et organique dans la lutte contre le capitalisme et pour le 
socialisme. 
  
Pour faire un bilan de  ma responsabilité en tant que vice-président de l'UIS Amérique, 
 je commence par mettre en valeur  l'expérience importante que j´ai pu avoir, en plus des réunions 
citées, et ma nomination pour participer au 17ème Congrès Syndical Mondial de la FSM à 
Durban, en Afrique du Sud du 5 au 8 Octobre 2016. Et aussi à la réunion avec les dirigeants de la 
UIS à Athènes, en Grèce, le 13/02/2018, pour la préparation du deuxième Congrès de la UIS P&J 
de FSM en Colombie. Cette fois-ci j´apprécie largement la rencontre avec le camarade Mavrikos 
et les dirigeants de la  FSM, la rencontre avec le camarade Dimos Kampouris, avec les 
organisations de retraités et dirigeants du PAME. Lors de ces rencontres et de toutes les activités,   
j'ai eu le soutien  politique, syndical et organique de la direction de la FSM, du camarade Quim 
Boix et des organisations de l´Amérique de la UIS  P&J  de FSM, le soutien politique et l'effort 
économique pour les voyages des camarades de lutte dans mon pays et l'esprit de camaraderie 
fraternelle des hôtes à chaque occasion. 
 
En même temps, je fais un bilan autocritique et je dois souligner les difficultés que j'ai affrontées 
pour mener vite et à bon terme les résolutions adoptées par la UIS Amérique et Internationale. 
Dans ce sens, pour cette responsabilité, l'expérience montre que la volonté et l´action individuelle 
et celle de l´organisation à laquelle nous appartenons n´est pas assez. C´est tout à fait nécessaire 
aussi de compter sur une équipe de travail permanente,  à cause de l'intensité assumée par les 
diffèrentes expériences nationales et leur complexité. Une équipe qui, en plus des tâches assignées 
pour systématiser le lien et la publication des rapports et des expériences de chaque organisation 
devait compter sur nos résolutions du 29/08/2017 au Brésil où nous avons mis en place trois 
secrétariats régionaux avec leurs responsables, explicités aux résolutions -  jointes à ce rapport - 
de la réunion de la direction de la UIS P&J Amérique de FSM qui a eu lieu à San Pablo le 



29/08/2017. Des responsabilités de direction que nous avons approuvées en tant que besoin 
organique pour les nouveaux liens politiques internationaux actuels  de notre projet, et les 
incorporations à notre UIS P&J de FSM. Une responsabilité de chaque membre élu de la 
direction, qui exige une planification, des rapports et  sa réalisation, et pour surmonter le retard 
dans sa mise en œuvre c´est nécessaire d'établir des mesures concrètes pour ce stade  qui culmine 
le 1er Octobre « Journée internationale de la lutte pour les droits des retraités ", une journée que 
nous avons aussi approuvée dans nos résolutions. 
  
Je souligne  aussi que, si les finances de notre UIS fonctionnaient  correctement, les 5 
Coordinateurs, un par continent, devraient disposer d´ un minimum d'argent pour pouvoir visiter 
quelques pays de leur région et contribuer ainsi à renforcer notre présence et notre travail. 
  
Pour atteindre nos objectifs, nous devrons approfondir leur concrétisation, et je pense que nous 
devrions parler à ce sujet lors de  notre deuxième Congrès en Colombie (organiser, par exemple, 5 
réunions de deux heures chacune, une pour chaque continent, pendant la durée du deuxième 
Congrès). 
 
En outre, je considère très important et nécessaire le lien direct des expériences de chaque pays, 
pour enrichir les propres réalités et la solidarité active avec chaque lutte. Les données ainsi 
compilées devront servir pour le travail de la nouvelle Commission Technique et de la Recherche 
qui sera élue par le Deuxième Congrès et qui devra mieux fonctionner dans cette nouvelle étape 
(l'actuelle n'a pas réussi à se mettre en marche,  à l'exception du document reçu par ses membres, 
y compris moi-même, envoyé par son président, le camarade Palmos Panagiotis). 
  
De l'analyse politique, avec l'offensive de l'impérialisme soutenu par les gouvernements qui ont 
assumé la gouvernance de la puissance dominante du capitalisme dans les pays du continent, je 
considère essentiel de lier nos activités au développement et au renforcement de la FSM de 
chaque pays. 
  
Avec cette évaluation synthétique et brève, je voudrais aussi dire que pour développer nos 
activités ce sera nécessaire d´exercer pleinement notre démocratie prolétarienne et révolutionnaire 
en tant que membres de la FSM, pour que les responsabilités de direction soient assumées par 
ceux qui ont les conditions politiques et de représentativité les plus appropriées pour ce stade 
d'intensification de la lutte de classes. Stade où les exigences des luttes nationales pour faire face 
à l´asservissement des conquêtes de la classe ouvrière, tout particulièrement  dans notre domaine 
d'action, doivent être dans leur essence et leur pratique intégrées dans l'internationalisme 
révolutionnaire du prolétariat contre le système capitaliste et pour  le socialisme. 
  
Buenos Aires, juillet 2018. 
 


