
Discours Adilson dans symposium 

Remerciements et salutations d'usage 

Camarades: 

C'est avec fierté et grande satisfaction que la CTB conduis le symposium célébrant le 70 ans 

de la fondation de la FSM à São Paulo. 

 

La FSM est né le 3 Octobre 1945, après la défaite nazie-fasciste, avec un engagement ferme 

qui se poursuit aujourd'hui à pratiquer un syndicalisme classiste, fidèle aux intérêts 

immédiats et futurs de la classe ouvrière contre le système capitaliste, contre ordre 

impérialiste mondial, contre la guerre, pour le droit des nations à l'autodétermination, à la 

paix, pour le développement des pays les plus pauvres avec le socialisme souverain et la 

valorisation du travail et pour socialisme. 

 

 

En s'opposant, en ce sens (hier, aujourd'hui et pour toujours), a le syndicalisme dirigé par 

conceptions réformistes, qui se concentrent sur la conciliation avec l'impérialisme, la 

collaboration des classes la partenariat de capital-travail dont l'horizon ne dépasse pas les 

limites étroites du capitalisme. Tel est le cas de la Confédération syndicale internationale 

(CSI). 

Pour ces et d'autres raisons, qui partagent les mêmes objectifs révolutionnaires et de la 

classe, la CTB a décidé de rejoindre la FSM déjà à son congrès de fondation, tenue en 

décembre 2007. 

 

Dans ces décennies d'existence et de lutte, le FSM a toujours maintenu sa cohérence et 

prôné l'unité la plus large des travailleurs, la pratique de l'internationalisme prolétarien et de 

participer à des victoires et aussi les revers recueillies par notre classe dans le cadre de 

nombreuses batailles. 

 



La FSM face à la tempête néo libérale qui a accompagné la défaite historique du socialisme 

symbolisée par la chute du mur de Berlin en 1989 et la dissolution de l'URSS en 1991. Malgré 

les coups subis, resta debout, fier, ancrée dans les bases, dans les conceptions et les valeurs 

de la classe, de l'opposition intransigeante à l'exploitation capitaliste et l'oppression 

impérialiste, la défense sans faille du socialisme. C'est un chemin qui peut être considérée 

sous différents aspects comme victorieux. 

 

Cependant, il y a de nombreux défis de notre combat. Aujourd'hui, probablement plus que 

tout autre moment dans l'histoire, il est nécessaire la présence active et forte du 

syndicalisme classiste et de notre bien-aimée FSM sur les lignes de front de la lutte de 

classe. Nous vivons un moment unique, difficile, marqué par l'aggravation de la crise 

mondiale du capitalisme et de l'offensive néo libérale des forces de l'impérialisme dans les 

quatre coins de la planète. 

 

La réponse des capitalistes et du capitalisme à la crise est la forte hausse du chômage dans le 
monde entier, la réduction des salaires, le coup des droits et avantage du travailleur et 
sécurité sociale, conquis avec beaucoup de lutte, le démantèlement que s'appelle L'état de 
la protection sociale en l'Europe, les guerres fomentées par les puissances capitalistes, la 
perspective de la barbarie et du néo-fascisme 
 
Il est ce cadre historique, franchement hostile à la classe ouvrière et les mouvements 

sociaux, qui se charge maintenant une réponse claire et énergique du syndicalisme classiste, 

une réponse qui ne peut pas être une capitulation à la pensée hégémonique ou la poursuite 

illusoire et dangereux de la réconciliation avec le capital. 

 

Je crois que notre réponse peut avoir une seule direction, la lutte intransigeante et 

implacable dans la défense de la protection sociale, des droits du travail et les droits sociaux, 

l'emploi, les salaires, la santé, l'éducation et la qualité des services publics et plus (et pas 

moins) l'investissement de l'état. 

 

Dans les batailles qui sont en jeu les intérêts concrets et immédiats de la classe ouvrière est 

notre devoir de signaler sans hésitation l'objectif stratégique qui nous guide dans cette 

longue guerre de classes. Cet objectif, que la FSM n'a pas renié et ni renier jamais, est 

l'effondrement final du capitalisme et de l'impérialisme. Il est de construire un nouvel ordre 



mondial efficace démocratique, solidaire et pacifique. C'est la conquérir du socialisme. De 

cela, nous ne pouvons pas et ni allons abandonner. Jamais !  

 

 

Nous ne pouvons pas préserver les acquis du prolétariat et de se déplacer vers des 

changements sociaux profonds pacifiquement sans réactions et les ruptures, sans vaincre la 

bourgeoisie et de détruire le système dominant. La révolution socialiste est une nécessité 

historique que, paradoxalement, pousse et germe dans la crise du capitalisme comme son 

contraire, son antonyme, sa négation nécessaire. 

 

Mais l'histoire nous enseigne aussi que la révolution est un art, il faut une théorie (car sans 

théorie révolutionnaire, pas de mouvement révolutionnaire, comme l'a montré Lénine), 

aussi comme les conditions subjectives appropriées, car si grande est la crise du capitalisme, 

il ne conduit pas automatiquement à son effondrement et le socialisme. 

 

Au contraire, l'expérience montre que la crise peut aussi conduire à la barbarie nazi fasciste, 

car cela était, après tout, le résultat de la Grande Dépression déclenchée par le crash de la 

Bourse de New York en 1929. Le rajeunissement de l'extrême droite en Europe et 

l'Amérique latine doit être interprété comme un avertissement sérieux cette possibilité 

historique de gains de force et la barbarie ne peut pas être sous-estimée 

 

Les conditions objectives, autant qu'elles sont données ou en développement, ne sont pas 

assez. Il est nécessaire de travailler dans le jour et le nuit la création de conditions 

subjectives pour permettre un départ révolutionnaire, anticapitaliste et anti impérialiste, de 

la crise actuelle 

 

Nous savons que ces conditions qu’elles sont données pour élever la conscience de la classe 

ouvrière, l'illumination politique du peuple, pour la combinaison efficace et intelligente de la 

conscience de classe avec le mouvement spontané des masses, la fusion du mouvement 

social avec la conscience socialiste. 

 



Nous devons reconnaître que nous sommes encore loin de là et nous sommes confrontés à 

d'énormes obstacles dans ce sens, y compris le spectre de la défaite têtue du socialisme et 

de la dé-construction quotidienne et manipulation des consciences par les médias bourgeois 

puissant. Mais nous devons continuer sur notre chemin, en intensifiant le travail de 

l'illumination, sensibilisation et la mobilisation de nos bases et accumulation des forces dans 

la lutte visant à la bataille finale contre le système. 

 

Nous avons le compagnon de la vérité et de la conviction inébranlable que le capitalisme en 

crise n'a pas d'avenir, l'hégémonie de l'ordre de l'impérialisme américain était épuisé et 

mourant devant nos yeux. Efforçons-nous donc encore plus la foi et la plus difficile, pour un 

monde nouveau, l'ordre démocratique et pacifique et le socialisme. Donc, nous rendrons 

hommage du 70 ans de lutte de la FSM. 

 

Je vous remercie! 


