
PSNSE - PLATEFORME DES SYNDICATS DES NATIONS SANS ÉTAT 

Communiqué de Presse

Organisée par le Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs (Savt), se deroulerà en Vallée
d'Aoste, à Saint-Oyen, au Château Verdun, les 17 et 18 septembre prochains,  l'Assemblée
Générale de la PLATEFORME DES SYNDICATS DES NATIONS SANS ÉTAT – PSNSE, qui
comprend les Organisations Syndicales:  
LAB - Pays Basque, CUT – Galice, Intersindacal CSC – Catalogne, Intersindacal Canaria,
STC -Corse, SLB – Bretagne, UGTG -Guadalupe, UGTM – Martinique, USTK – Kanaky,
UTG – Guyanne, CSS – Sardegne, SAVT – Vallée d'Aoste.

Seront présent à la rencontre les Secrétaires Généraux des Organisations participantes.

Les objectifs de la Plateforme sont : 
 Stabiliser la coordination entre les syndicats membres de la Plateforme et développer les

relations avec tout syndicat de la Plateforme.
 Développer des dynamiques sectorielles de lutte qui puissent favoriser les revendications

des travailleurs et des travailleuses de nos nations et de nos peuples respectifs. 
 Faire  connaître  nos  luttes  et  nos  réalités  respectives  dans  tous  les  espaces,  lieux  de

rencontres, forums où nous intervenons en tant qu’organisations syndicales des nations sans
État. 

 Interpeller les acteurs politiques et sociaux sur la nature démocratique e progressiste des
revendications politiques,  économiques et sociales portées en avant par nos organisations.


L’existence de la Plateforme, constituée à Ajaccio en 2007,  son action, son développement, doit
soutenir  chaque syndicat participant, sous des formes adaptées, ce qui fonde notre identité propre :
lier  dans  nos  perspectives  et  notre  activité,  de façon  indissoluble  et  complémentaire,  la  ”lutte
sociale” et la ”libération nationale” de nos peuples.
Chaque fois nous avons constaté combien l' intervention  de la Plataforme dans l' environnement
national ou international apporte un point de vue, ouvre des perspectives, que nous sommes les
seuls à pouvoir apporter :  aider les travailleurs à se défendre, à développer ou à préserver leurs
conquêtes sociales, à revendiquer un avenir digne pour la jeunesse. Les syndicats de la Plataforme
ouvrent la voie à la résistance de l’ensemble des classes populaires, ils construisent la solidarité qui
permettra de refonder un pacte social basé sur l’égalité des individus et la fraternité des peuples
libres. La Plataforme regette la lutte armée.
La Plateforme est  au  coeur  des  réflexions,  des  débats,  sur  l’apport  fondamental  de  la  lutte  de
libération  sociale  à  toute  lutte  de  libération  de  nos  peuples.  Chaque  syndicats   traduit  cette
orientation  stratégique  dans  sa  pratique  quotidienne,  en  fonction  de  conditions  historiques,
géographiques, sociales, culturelles spécifiques.

Il faut , emfin, trouver les voies et les moyens pour traduire cette conviction dans l’action, tant au
niveau national qu’international. Nous sommes convaincus que les situations que nous vivons dans
leur diversité  doivent nous porter à la création d’un nouveau syndicalisme.

Aoste le 11 septembre 2015


