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CORRESPONDANCE...
L'Union de Anarcho-Syndicalistes a écrit au Bureau permanent de l’E.I.T. (lettre du 28 novembre 2010

et courriel du 16 janvier 2011).

A suivre...

UNION DES ANARCHO-SYNDICALISTES (UAS)

« ... Nous sommes en outre ce qu'ils ne sont pas: des révoltés de toutes les heures, des hommes vraiment sans dieu,
sans maître, sans patrie, les ennemis irréconciliables de tout despotisme, moral ou matériel, individuel ou collectif c'est-à-
dire des lois et des dictatures (y compris celle du prolétariat) et les amants passionnés de la culture de soi-même ...» 12
décembre 1899, Fernand Pelloutier, « Lettre aux anarchistes ».

Miel, Octidi, Frimaire An CCXIX
28-XI-2010

Christophe Bitaud
Directeur de «L'Anarcho-syndicatiste»
5 rue Franklin
92000 Nanterre
c.bitaud@orange.fr

à : Entente Internationale des Travailleurs et des Peuples,

Chers camarades,

L'Union des Anarcho-Syndicalistes, après avoir participé à la conférence mondiale de Barcelone en
janvier 1991, a officiellement adhéré à l'Entente internationale des travailleurs et des peuples à l'occasion
de la deuxième conférence mondiale ouverte les 20, 21, 22 et 23 octobre 1996 à Paris.

A cette occasion, nous écrivions:

«Il ne s'agit pas simplement d'une adhésion «pour le principe», au nom de l'internationalisme
traditionnel... Il s'agit pour nous d'affirmer notre conviction profonde que face aux diktats du F.M.I. et de
ses valets nationaux, face à l'Europe vaticane, il nous faut impérativement organiser, coordonner, tous
ceux qui ne se contentent pas d'affirmer théoriquement que "l'émancipation des travailleurs sera l'œuvre
des travailleurs eux-mêmes"».

A ce titre, une délégation de 5 camarades de l'UAS avait participé aux travaux de la conférence mondiale
de Madrid du 18 au 20 mars 2005.

C'est pourquoi, le comité fédéral de l'UAS réuni le 20 novembre s'est étonné de ne pas avoir été
contacté par le secrétariat de l'EIT afin de participer à la conférence mondiale d'Alger.

Nous sommes donc demandeurs d'une rencontre entre des camarades responsables du secrétariat
de l'EIT et des camarades de l'UAS pour définir ensemble la place de l'UAS au sein de l'EIT.

Meilleures salutations internationalistes.

Pour l'UAS, Christophe Bitaud.
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Courriel envoyé le 16/01/2011 à eit.ilc@fr.oleane.com:

Chers Camarades,

Nous vous avons adressé un courrier daté du 28 novembre 2010, dans lequel nous écrivions notamment:

«Nous sommes donc demandeurs d'une rencontre entre des camarades responsables du secrétariat
de l 'E.I.T. et des camarades de l'U.A.S. pour définir ensemble la place de l'U.A.S. au sein de l'E.I.T.. ».

A cette date, nous n'avons toujours pas reçu de réponse de votre part.

Nous souhaitons vivement que cette rencontre puisse avoir lieu.

Meilleures salutations internationalistes.

Pour l'UAS, Christophe Bitaud.

--------------------


