
 

Secrétariat Général, COMMUNICATION Nº 2, 

 

avril 2014 

 

 

Camarades. 

  

PRÉSENTATION: 

 

Je vous rappelle cela déjà dit au nº 1: 

<<Les contenus de O quel nº de “COMMUNICATION” pourront être toujours  corrigées grâce aux 

apportassions des membres des  collectives de direction élus lors du congrès fondateur. Ces   

Communications seront toujours complémentaires aux contenus du web UIS:  

  www.pensionistas.info  >> 

Les pages web, sauf en espagnol, ne sont pas assez actualisées. 

Nous devrons y placer les liaisons avec toutes les Web des organisations de classe R/P tout autour 
de la planète. PRIÈRE DE NOUS ENVOYER CES LIAISONS. 

  

 CONTENU: 

  

Je rends comptes de tout travail réalisé depuis la COMMUNICATION 1 

   

A)     Travail du Secrétariat General (SG).- 

  

1 -. Le SG a directement contacté  avec toutes les personnes de l'équipe de gestion. J'ai reçu des 
réponses de tous les pays sauf le camarade Bahadur Mohan, vice-président de l'Asie. J'ai demandé 

de l'aide sur le de la FSM. 

Le SG a demandé à tous les membres de la Commission technique et d'Investigation de commencer 

ses travaux.  

 

. 2 - Le SG demande des suggestions concernant les événements dans l'UIS où peut  correspondre 
d'envoyer une salutation comme R/P. Par exemple, au Congrès de UIS Transport prévue pour 

Septembre 2014. 

Cette tâche correspond en particulier au Secrétariat de la propagande, mais n'importe quelle 

personne de l'équipe de gestion peut proposer une déclaration, a signer par le SG, ou 
collectivement. La meilleure façon de s'y prendre est de commander, tandis que la proposition, un 

projet de texte dans au moins une des trois langues, si possible les 3, que nous utilisons pour faire 

nos communications. 

 



3 – À propos des documents publics que nous développerons, je propose qu'ils soient toujours 

signés par le président et le SG.  

 
. 4 - Je continue à souligner la nécessité de traducteurs: Je demande des traducteurs proposés pour le 

français, anglais et espagnol. 

 

Il nous faut faciliter la communication entre toutes les personnes qui composent la direction 
collective, et c'est seulement possible avec l'AIDE DE TRADUCTEURS/TRICES. 

 

5 - Nous devons commencer à concréter les dates pour les activités qui nous concernent tous.  

Par exemple, nous avons déjà la date du 3 Octobre Journée mondiale de la FSM, cette année 2014 
axée sur la lutte contre le chômage et le désemploi. Nous, les PeR  pouvons aider à réduire les 

chômeurs si nous gagnons la bataille pour réduire l'âge de la retraite (avec tous les droits) des 

personnes travaillant. 

 
Nous savons aussi qu'au mois de  Mars 2015,  nous ferons la réunion du collective de Direction de 

l'UIS PeR  à Bahreïn. Nous ne pouvons pas préciser les jours jusqu'à ce que nous sachions la date 

du Conseil présidentiel de la FSM prévue au Gabon (Afrique) au début de l'année.  

Ces dates doivent être considérées par les régions au moment de définir les dates des Congrès 
continentaux.  



  

6 -. Je vous adjoins mon CV (Curriculum Vitae) syndical pour  que ce soit connu par les 

autres membres de la direction de l'UIS R/P. Voir ANNEXE 1. -  

Je fais profit de cette occasion pour demander à tous les gens qui font partie de la 

direction de l'UIS  de composer et envoyer (en 3 langues) votre CV.  Syndical.  

S'il n'y a pas d'argument contre, ceux CV s'afficheront sur le site Web de l'UIS.  

  

 7 - J'ouvre une réflexion collective sur les cadeaux qui sont parfois donnés à des 

réunions ou des congrès. Je demande votre avis. Tous les arguments sont en ANNEXE 

2. -  

. 8 – Je vous communique que le FSC de la France a déjà décidé de nommer le copain 

Alain Rodriguez pour assumer le secrétariat de la Propagande. Nos meilleurs vœux pour 

ce compagnon dans son nouvel emploi. Le 11 Avril, Alain Rodriguez et Quim Boix 
auront une réunion. 

 9 -. Je demande l'envoi de toutes les interventions faites les 4, 5 et 6 Février au Congrès 
de Barcelone. Voir ANNEXE 3 -. Les vidéos des discours prononcés le 4-2-14 

commencent déjà à être sur  la web car ceux-ci sont les seuls que nous avons 

enregistrées.  

10.. Présence à l'OIT -  Il nous appartient en tant que UIS R/P, comme organisation 

mondiale, d'avoir une intervention lors de la conférence qui a lieu chaque année à 

Genève au début de Juin. J'ai demandé au Secrétariat de la FSM des directives 
concernant les mesures que nous devons pendre pour nous faire reconnaître ces droits 

(toujours entravés aux représentants FSM devant l'OIT).   

11 -. Événements de  présentation publique des résultats du congrès fondateur de l'UIS 

R/P de la FSM. Nous continuons à les faire (je sais ce qui s'est fait en Équateur, 

l'Australie, la France, l'Inde et l'Espagne), mais avec plus de publicité et de l'intensité. 

Notre Congrès à Barcelone a été un événement mondial, dont la bourgeoisie a fait taire, 
mais que nous devons faire connaître à l'ensemble de la classe ouvrière de nos pays, tout 

en obtenant un soutien pour développer les accords pris au Congrès. 

    

B)     Travail des autres membres de la direction.- 

 . 1 - Le SG n'a pas encore reçu les plans de travail des vice-présidents suivants: 

Afrique, Asie, Europe et Moyen-Orient. Oui, il a atteint le premier plan de travail de la 

vice-présidente pour l'Amérique, la camarade Martha Hervas de l'Équateur: Elle 

voyagera à La Havane pour le 1er mai pour des réunions qui y auront lieu. ELLE A 

L'INTENTION DE CONTACTER AVEC LE  MAXIMUM POSSIBLE DES 

SYNDICATS de toute l'Amérique, pour commencer les préparatifs pour le Congrès qui 

décidera comment travailler sur ce continent en tant que l'UIS R/P. 

 2 - Aucun des secrétariats n'a pas encore déposé de plan de travail. Nous savons qu'ils 

travaillent à sa préparation.  

3 -. PRIÈRE,  dès le mois de mai, tous les 2 mois, à chaque responsable d'une tâche, de 

faire un rapport bimestriel du travail fait et de placer leurs propositions pour les deux 
prochains mois. Nous devrions avoir le premier rapport de la personne responsable  



avant le 1er mai. 

4.-Il nous reste encore de nommer les deux personnes, des dirigeants syndicaux, qui 

doivent accompagner le camarade Costas Skarparis à la commission du contrôle 
financier. La proposition est d'être l'un de l'Algérie et un du Pakistan.   

5 – On attend aussi dans ce Mars de connaître les décisions collectives des syndicats 
USB Italie et du Sénégal, pour confirmer la présence proposé dans les équipes de 

gestion des personnes choisies de ces pays. 

6 -. Rappelez-vous que nous avons un certain nombre de questionnaires remplis (11 en 

espagnol, 11 en anglais et 8 en français), mais nous sommes intéressés pour que d'autres 

pays peuvent répondre. Je commence donc par demander aux membres de la direction 

de l'UIS de s'occuper que cette enquête soit répondue à son pays (il y en a qui nous 
manquent) et AUSSI aux pays voisins ou d'influence. 

 7 - Je demande à la Commission technique et de recherche de commencer le travail 
d'étude  de toutes les réponses de l'enquête que nous en avons. 

    

Barcelone, avril 2014. 

Quim Boix 

Conseil Présidentiel de la FSM 

Secrétaire Général de la UIS (Union International de Syndicats) 

de Retraités et Pensionnés (R/P) de la FSM 

http://www.wftucentral.org/?language=es 

http://www.pensionistas.info/web/es 

Pg. Sant Joan 176, 5-3 ; 08037 Barcelona, España. 

0034   609547814  (seulement urgences) 

  

NOTE.- En rouge les questions à résoudre. 

  

 

 

 

 

 

ANNEXE Nº 1.- 

 

CV de Quim Boix. 

 

Quim Boix i Lluch, né en 1945, j'ai obtenu un doctorat comme Ingénieur Industriel en 
1970, donné par l'École Technique Supérieure des Ingénieurs Industriels de Barcelone.  

  

Je suis le fils de deux professeurs de l'enseignement primaire. Mon père a été sanctionné 

par le régime de Franco à cause d'avoir défendu la Deuxième République. 
 



Je rejoins le mouvement d'étudiants en 1963 et la politique en 1964. 
 

J'ai été élu, en 1963, représentant des élèves de mon cours à l'école d'ingénieurs en 

opposition au syndicalisme étudiant franquiste, et en 1965, j'ai été élu délégué de tous 

les élèves (milliers) des études d'ingénieur industriel pour fonder le "Syndicat 
Démocratique des Étudiants de la Université de Barcelone" (SDEUB). 

 

La fondation de ce syndicat antifranquiste eut lieu dans un couvent catholique à 

Barcelone (en profitant de la liberté de réunion qui avaient les chrétiens grâce au 
Concordat entre l'Église catholique et l'État franquiste). Après cet acte syndical des 

étudiants j'ai été arrêté et sauvagement torturé par la police fasciste de Franco, des 

tortures qui ont conduit à la première manifestation de prêtres progressistes (12-5-1966) 

à Barcelone. J'ai été expulsé de l'Université pour 3 ans, que j'ai passé entre la prison et 
le désert du Sahara (dans des conditions de semi-prison, incapable de quitter la zone) où 

j'ai été envoyé pour recommencer mon service militaire car j'ai aussi été expulsé du 

service militaire universitaire dont j'avait déjà bonne part réalisé. 

 
Je suis revenu à la Université, après la sanction de trois ans, en étudiant, en travaillant 

(comme professeur privé, comme informaticien et comme enquêteur), déjà marié et père 

d'un premier enfant (fils débile en raison de la torture. Ma première femme, Michèle Le 

Falchier, décédé en 2007, était enceinte quand j'ai été torturé). 
 

Après ma graduation je commence mon travail d'ingénieur et informaticien. J'ai été 

licencié en 1970 et j'ai perdu dans les tribunaux franquistes (étant le premier ingénieur 

diplômé supérieur se rendant à un tribunal du travail sous la dictature).  
 

Ensuite, j'ai travaillé dans l'industrie textile, dont j'ai également été congédié à cause de 

mes activités syndicales. Je suis allé travailler dans une multinationale du métal, la 

Brown-Boveri-Oerlikon (BBO), où j'ai effectué la tâche de chef du département 
d'informatique en Espagne jusqu'à ce que j'ai été élu démocratiquement porte-parole des 

employés pour la négociation de la convention collective. Tiré à nouveau, ayant 

considéré la compagnie que les deux tâches précédentes étaient incompatibles, les 

ouvriers se mirent en grève générale le jour de mon jugement devant du Tribunal du 
travail, pour me soutenir et ils ont chanté l'Internationale à la porte du tribunal. La 

sentence ne fut que partiellement favorable à ma demande de réintégration en tant 

qu'ingénieur, j'ai donc dû faire appel à la Cour Suprême à Madrid, ce qui m'a mis hors 

de travail dans les quatre années de la procédure juridique. 
 

Au cours de ces quatre années, j'ai travaillé pour le syndicat Comisiones Obreras 

(CC.OO.) comme volontaire non-salarié (je recevais l'allocation de chômage, car à 

l'époque CC.OO. n'avais pas encore signé l'accord pour en réduire le montant ou le total 
de mois à la recevoir). J'ai été, dans la première étape de ces 4 ans, le deuxième 

responsable d'Organisation de CC.OO. de Catalogne (CONC) et j'ai passé à la deuxième 

étape au Secrétariat du syndicat en Catalogne comme responsable de TPC 
(professionnels et techniciens supérieurs), au même temps j'ai été élu en tant que 

membre (à l'époque où Camacho était le Secrétaire Général) du Conseil confédéral (le 

plus haut organe de direction dans l'État) de CC.OO., et comme le deuxième 

responsable de TPC dans le syndicat CC.OO. 
 



À la suite de ces responsabilités, j'ai voyagé à de nombreuses reprises, en France, en 
Italie et au Portugal, pour entretiens avec les directions des syndicats de classe dans ces 

pays. 

 

En perdant l'appel à la Cour suprême (c'était 1980 et les changements politiques en 
Espagne, après la mort du dictateur à cause de la maladie, n'avait rien changé à la 

domination totale de la bourgeoisie dans les tribunaux), j'ai passé de l'entreprise privée à 

la publique, et j'ai remporté un concours pour la place d'ingénieur municipal dans une 

ville industrielle près de Barcelone (Montcada i Reixac). 
 

Dans ma vie professionnelle j'ai été licencié 8 fois, 11 fois arrêté, et plusieurs d'entre 

eux torturé. Jugé deux fois pour la Cour de Franco, qui a succédé les Conseils de guerre 

du fascisme, appelé la Cour de l'Ordre Public (Tribunal de Orden Público-TOP) qui m'a 
condamné toutes deux fois à 6 mois de prison, je me suis tourné dans différentes prisons 

presque entièrement. 

 

J'ai rejoint le militantisme communiste en 1964, en développant toutes sortes de 
responsabilités. J'ai été en 1981 le porte-parole de la position NO à l’eurocommunisme 

qui a gagné démocratiquement (en dépit de l'intervention de Santiago Carrillo pour 

l'éviter) dans le V Congrès (le première dans la loi) des communistes catalans (PSUC). 

Ma dernière tâche politique (avant ma responsabilité politique actuelle en tant que 
membre du Comité des sauvegardes du PCPE) était celle de responsable d'Internationale 

du PCPE (Parti communiste des peuples d'Espagne), laquelle j'ai exercé pendant 18 ans 

et j'ai abandonné en 2009, pour donner une continuité à mon travail en Espagne en 

charge d'aider à l'extension de la FSM. 
 

Après avoir atteint 65 ans, étant le plus haut représentant syndical dans mon lieu de 

travail, je suis allé à la retraite et j'ai fondé la CSU (Centrale Syndicale Unitaire) des 

Pensionnés et Retraités (P et R) (puisque dans CC.OO. les P. et R. ne font que des 
activités de loisir), dont je suis maintenant le Secrétaire Général. 

 

J'ai été le responsable de la commission de solidarité avec les prisonniers politiques de 

Franco (à ce stade, j'ai déjà contacté avec la FSM, car elle a fourni beaucoup de 
solidarité pour les travailleurs refoulés). J'ai créé quatre associations de quartier dans ma 

ville de Barcelone, et j'ai été aussi fondateur du Comité Civique pour les Droits 

Sociaux, ainsi que d'autres plates-formes unitaires, telles que le "Réseau Contre les 

Lock-outs, le Chômage et la Précarité" (première étape en Catalogne pour coordonner le 
syndicalisme de classe alternatif au courant syndicalisme réformiste des syndicats 

CC.OO. et UGT). 

 

J'ai participé (2005, La Havane) au XV Congrès de la FSM en tant qu'observateur 
espagnol au nom de ce syndicalisme de classe alternatif au défaitisme syndical de 

CC.OO. (ce syndicat, oubliant combien la FSM a aidé CC.OO. sous la dictature de 

Franco, a abandonné la FSM dans la dernière étape du XXe siècle). 
 

J'ai représenté la FSM à diverses activités de solidarité internationale avec le Sahara 

(EUCOCO 3 années consécutives), présence au Congrès UGTSARIO dans les 

territoires libérés de Tindouf et la Conférence internationale RANSA 2009 (Réunion de 
haut niveau sur la sécurité alimentaire) qui s'est tenue à Madrid. J'ai participé à plusieurs 



réunions de la direction de la FSM en Europe et à divers séminaires syndicaux 
internationaux. 

 

Au XVI Congrès de la FSM (Avril 2011) j'ai été élu au Conseil présidentiel. Dans ce 

Congrès j'ai proposé, au nom de la CSU des P. et R. de l'État espagnol, la nécessité de 
créer la UIS (Union Internationale de Syndicats) n° 10 de la FSM, celle des Pensionnés 

et Retraités. George Mavrikos a recueilli cette proposition sur les conclusions que le 

XVI Congrès de la FSM a approuvé. 

 
Donc, j'ai été convoqué, pendant le XVI Congrès à la première réunion internationale de 

P. et R., à laquelle nous sommes allés tous les P. et R. qui étions délégués au Congrès. 

Plus tard, j'ai été élu président du Comité préparatoire pour le premier Congrès mondial 

des syndicats de Pensionnés et Retraités liées à la FSM. 
 

Depuis deux ans nous avons préparé ce grand événement, qui s'est tenu à Barcelone en 

Février 2014, et à ce Congrès j'ai été élu à l'unanimité Secrétaire Général de la nouvelle 

UIS des P. et R. de la FSM (voir: www.pensionistas.info). 
  

  

Barcelone, Mars 2014. 

 
 

ANNEXE Nº 2.- 

 

 

Réflexion concernant l'échange de cadeaux. 

 

 

Je veux commencer à expliquer qu'à Barcelone, en février 2014, lors du congrès 
fondateur de l'UIS de la FSM PyJ, SG, j'ai reçu les cadeaux suivants: à) tissu de l'Inde 

(des deux délégations) ; (b) un livre de Chypre ; (c) une bouteille d'alcool provenant de 

Grèce ; (d) 2 objets en bois de Népal ; Bahreïn (e) 6 montres ; (f) cigares habanos et 

affiche de Cuba ; et sûrement aucun oubli (s'excuser). 
 

J'en profite pour remercier ceux qui ont fait chacun des dons. Compte tenu de la 

dynamique du Congrès je n'a pas personnellement remercié quelqu'un (pour exemple les 

camarades de Bahreïn m'ont donné les montres alors que je conduisais la voiture - 
presque endormi - pour aller à la recherche de son vol de retour vers son pays). 

Je sais que les dons ont également été reçus par d'autres délégués et les dirigeants de 

l'ISU de nouveau. Dans plusieurs cas, les livraisons ont été faites en public, toujours 

avec le désir de montrer remerciements. 
 

Des outres ont reçu également des cadeaux personnels, seulement certains (n'était pas 

possible pour les 60 qui fait un travail bénévole et militant), pour les camarades qui ont 
contribué à l'organisation et le fonctionnement du Congrès. Je ne connais certainement 

pas la totalité.  

 

C'est une bonne habitude de l'humanité, qui remonte aux origines de l'histoire, que nous 
le savons, des siècles et des millénaires, l'échange de cadeaux. Surtout quand il y a des 

réunions et manifestations internationales. Les cadeaux sont un signe d'amitié et laissent 

http://www.pensionistas.info/


un bon souvenir dans la réception des personnes, ainsi que la satisfaction d'avoir 
correspondu l'attention reçue par la personne qui a voyagé à l'étranger et a livré le 

cadeau.  

 

Jusqu'à présent, aucun problème. 
 

Mais Je veux ouvrir une réflexion en référence aux dons qui n'ont aucun usage collectif. 

Lorsque le don est pour une organisation ou un groupe, cet organisme va décider que-

est-ce que va faire avec  le cadeau : il la présentera à son siège, vous le placez dans 
votre bibliothèque, etc...Le problème est, pour moi, en tant que Secrétaire général, 

lorsque le don a uniquement un usage personnel (par exemple certains des cadeaux 

reçus au cours du Congrès à Barcelone).  

 
Aussi dans ces cas n'ont généralement pas assez cadeaux pour tous (coût empêche) et on 

ne peut pas donner un à chaque délégation ou la personne présente. 

 

Alors les cadeaux s'accumulent dans les personnes avec une plus grande responsabilité 
collective.  Et, je le répète, mais si ils sont des dons pour un usage personnel, ça c’est un 

délit comparatif, inégalité. Et les syndicats de classe luttent  pour l'égalité. 

 

C'est sure que l'intention de qui fait le cadeau n'est certainement pas la création de 
l'inégalité ou des inconvénients pour la personne qui reçoit le don (tout au contraire). 

Mais moi, comme un bénéficiaire d'une partie des dons susmentionnés (je veux dire les 

cadeaux que je ne partage pas),  je me sens toujours mal à l'aise, deux mois après le 

Congrès, et pour ça je viens promouvoir cette réflexion: 
 

Moi, j’utilise seulement pour moi, un cadeau que j'ai reçu par une consommation 

publique de travail ? 

 
Je pense qu'ici est la racine du problème. 

 

Alors j'ai ouvert la réflexion dans notre UIS, et une fois résolus entre nous, nous 

décidons  l'utilisation qu'on va faire de notre proposition. 
 

Ma proposition est claire:  

 

a) Le vrai cadeau qui rend chaque délégation qui assiste à une réunion dans un 
autre pays est leur présence à la réunion. En outre on a payée normalement son 

voyage. 

 

b) Si vous souhaitez laisser un souvenir, il devrait toujours être quelque chose de 
collectif, soit pour rester au siège de l'organisation qui a organisé la réunion, soit 

pour  la consommation de tous les présents (c'est-à-dire qui doit porter assez), 

une copie pour chaque personne (probablement si cher que ma proposition se 
trouve être dissuasif et se terminera à ne pas prendre n'importe quel cadeau (ou 

prendre un simple logo ou un petit objet, comme ils l'ont fait à notre Congrès en 

nomme de Barcelone de délégations). 

 
c) Devront guider il n'y a pas de cadeaux personnels, données exclusivement à une 

ou plusieurs des leaders, mais pas à toutes les personnes présentes. 



 
 

J'ESPÈRE VOS COMMENTAIRES CONCERNANT CETTE PROPOSITION 

 

 

 

ANNEXE nº 3.- 

 

Camarades 
 

Avec patience on va essayer accrocher sur la Web toutes les interventions qui sont faites 

le 4-2-14 à Barcelone, dans la séance d'ouverture et inauguration publique du Congrès 

dans lequel on a créé la UIS des syndicats des PeR de la FSM. 
 

Seulement nous pouvons y placer les vidéos des interventions qui ont été faites dans le 

Collège d'Ingénieurs puis qu’elles sont gardées en format électronique; dans quelques-

unes  on y pourra regarder des images qui étaient à l'écran au même instant que le 
rapporteur parlait. Pour les assistants à l'Acte Inaugural ça correspondait, mais sur les 

petits vidéos il est possible une certaine manque de correspondance avec les mots du 

rapporteur. 

 
Le travail de collocation sur la Web, de chaque intervention, ça nous demande beaucoup 

de temps. C'est comme d'habitude, le travail volontaire des gens, qui nous assure le bon 

fonctionnement de la Web. C'est pour ça qu'on verra apparaitre lentement à la partie de 

la Web correspondante avec la langue  (idiome) du rapporteur (en plus toujours à la 
Web en espagnol comme unique langue traduite consécutivement pendant le Congrès). 

 

Nous profitons l'occasion pour vous demander de nous envoyer par courrier 

électronique (en Fr., Ang., et Esp.)  les interventions de tous les assistants au Congrès à 
BCN. 

 

Ceux qui ont fait une intervention sans une rédaction préalable, ils ne pourront avoir une 

copie de ses paroles, mais on peut accepter des textes  d'une longueur au peu près de 5 
minutes de lecture. Si bien ça ne peut être une copie exacte des mots exprimés en 

directe, ils peuvent refléter les idées basiques que chacun des rapporteurs voulait faire 

arriver aux assistants au Congrès. 

 
Le deuxième congrès il va se célébrer dans 5 ans. C'est pour ça que ces documents vont 

faire partie de l''histoire collective de la nouvelle UIS. 

 

Merci de votre collaboration et compréhension. 
 

 


