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Résolution proposée par la Branche Presse au congrès de syndicom,  
10/11 novembre 2017 
 

«La solidarité est la tendresse entre les peuples» 
 
Malgré le fait que nous vivions dans un monde toujours plus globalisé, les multinationales, 
les monopoles de l’information, les politiques des Etats et la logique idéologique et culturelle 
prédominante tendent à promouvoir le prototype d’un être humain toujours plus individualiste 
et centré sur lui-même. 
 
De plus, les pays «développés», prétextant la crise financière, trouvent dans la réduction de 
leurs budgets pour la coopération envers le Sud une manière facile pour palier leurs 
déséquilibres financiers. Parallèlement, on assiste chaque jour à une augmentation des 
appels de la société civile et des mouvements sociaux et syndicaux – du Sud comme du 
Nord – à développer des formes de solidarité plus créatives et constantes. 
 
Que ce soient les syndicats de presse du Mexique, du Honduras ou de la Colombie, 
angoissés par les dizaines d’assassinats de journalistes enregistrés chaque année. Ou leurs 
homologues de la République Argentine et du Brésil, confrontés à un démantèlement social 
constant et accéléré dans ces pays depuis les deux dernières années des nouveaux 
gouvernements néo-libéraux. 
 
Enfin, des organisations sœurs du Nord – françaises, anglaises ou australiennes – nous ont 
invités, ces derniers mois, à exprimer notre appui solidaire lors de situations de grèves ou de 
mobilisations. 
 
 
Résolution: 

Conscient que «la solidarité est la tendresse entre les peuples» et constitue un valeur 
essentielle des mouvements sociaux qui continuent à préconiser la construction d’un 
autre monde possible : 
 
- Syndicom affirme sa conviction quant à l’importance de la solidarité internationale, comme 

concept, attitude et pratique devant prévaloir entre les travailleur/euse/s du monde entier 
et leurs organisations spécifiques ; 

 
- Syndicom affirme son engagement avec les initiatives solidaires impulsées par nos 

organisations faîtières, la Fédération internationale des journalistes (FIJ) et la Fédération 
européenne des journalistes (FEJ), ainsi que celles menées par les organisations faîtières 
des autres branches de notre syndicat ; 

 
- Syndicom confirme sa participation aux initiatives impulsées par le Forum social mondial 

(FSM). Il s’engage à diffuser en Suisse les principes, les valeurs et la convocation du 
FSM et à faciliter, dans la mesure de ses possibilités, les échanges dans cet espace 
international, comme nous l’avons fait depuis sa fondation en 2001. 

 
- La Branche Presse propose la création d’un groupe de travail  au sein de Syndicom pour 

impulser plus activement notre solidarité internationale sous ses différentes formes. 

 
 


