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Congrès de CSP Conlutas (Brésil) 
 

Comme tous les deux ans, environ 2 000 militants et militantes ont participé au congrès de la Central Sindical e 

Popular Conlutas. L’édition 2017 se tenait du 12 au 15 octobre, dans l’Etat de Sao Paulo. CSP-Conlutas a la 

particularité de comprendre en son sein des syndicats présents dans les entreprises et services, mais aussi des 

mouvements sociaux organisant les populations confrontées à des oppressions spécifiques et/ou luttant sur un thème 

particulier : organisations populaires de femmes, de noir et de noires, de LGBTI, de sans-toit, de sans-terre, etc. C’est 

une expérience extrêmement enrichissante et qui nous interpelle directement. 

 

CSP-Conlutas est, avec la CGT de 

l’Etat espagnol et Solidaires, 

coordonatrice du Réseau syndical 

international de solidarité et de 

luttes. L’international tenait une 

place importante dans les débats et 

textes de ce congrès, l’importance 

du Réseau y a été réaffirmée. 

D’ailleurs, le congrès était 

immédiatement suivi de la première 

rencontre continentale des 

organisations américaines membres. 

 

Au Brésil, comme dans bien d’autres pays sud-américains, un débat 

traverse nombre d’organisations syndicales, associatives et politiques : 

il porte sur l’attitude à avoir vis-à-vis des gouvernements de gauche 

remis en cause par de forts mouvements populaires mais aussi 

déstabilisés par les régimes impérialistes et l’extrême droite locale. 

CSP Conlutas est confronté à cette discussion depuis plusieurs mois ; 

dans le contexte brésilien, où il y a d’étroits rapports entre 

organisations politiques et syndicales, c’est d’autant plus prégnant. Il y 

a aujourd’hui une fracture importante au sein de CSP Conlutas entre 

militant.es du PSTU d’une part, du PSOL d’autre part. Tous, nous ont 

assuré qu’ils et elles souhaitaient que cela ne provoque pas 

l’éclatement de l’organisation syndicale. En tous cas, cela ne s’est pas 

produit lors de ce congrès. 

 

A court terme, les camarades de CSP Conlutas préparent une journée de grève générale le 10 novembre ; occasion pour 

nous d’organiser, quelques jours avant, des actions de solidarité devant ambassade et consulats… 

 

Outre de nombreuses organisations syndicales des continents américains, était présente une délégation de l’UGTT, 

composée de camarades de la fédération des télécommunications, poste et centres d’appels et de la fédération de 

l’enseignement. Nous avons pu prendre de nouveaux contacts pour renforcer notre travail international et l’efficacité du 

Réseau syndical international de solidarité et de luttes ; notamment pour le secteur Métallurgie/Automobile et pour les 

Femmes. Solidaires est intervenu dès l’ouverture du congrès, au nom du Réseau syndical international ; une réunion 

pour présenter le Réseau s’est tenue le 3
ème

 jour du congrès, animée par CSP Conlutas et Solidaires. La délégation 

Solidaires n’était plus présente pour la rencontre des organisations américaines, mais en aurons un compte-rendu lors 

de la prochaine réunion de coordination du Réseau. 
 

Tout est disponible à cette page du site de CSP Conlutas    Mais on peut notamment regarder : 

La vidéo de la première journée L’intervention de Nara, pour le Réseau est, environ, vers la 45
ème

 minute 

Un aperçu des délégations internationales   La rencontre des délégations des Amériques   Et…   La crèche Conlutinhas 

Nara, Marc, Christian 

http://cspconlutas.org.br/2017/10/3-congresso-da-csp-conlutas-em-numeros-confira-a-cobertura-do-evento/
http://cspconlutas.org.br/2017/10/acompanhe-a-transmissao-ao-vivo-do-3o-congresso-da-csp-conlutas/
http://cspconlutas.org.br/2017/10/delegacoes-internacionais-se-apresentam-na-manha-deste-2o-dia-do-congresso/
http://cspconlutas.org.br/2017/10/1o-dia-de-encontro-internacional-traz-balanco-politico-e-de-lutas-de-17-paises-das-americas/
http://cspconlutas.org.br/2017/10/hora-de-brincar-creche-conlutinhas-garante-diversao-para-a-criancada-presente-no-3-congresso/

