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Déclaration finale 

de la 1ère Conférence internationale des travailleurs de l’automobile

D'un seul flambeau deviennent des milliers – Nous les porterons dans le monde entier!

La 1ère Conférence internationale des travailleurs de l’automobile s’est tenue avec succès et en-
thousiasme du 14 au 18 octobre à Sindelfingen/Allemagne. Les 17 ans de préparation par les
sept Conseils internationaux des travailleurs de l’automobile ont trouvé leur apogée avec la fon-
dation d’un mouvement international de coordination des travailleurs de l’automobile.

41 délégués de 19 pays ont adopté à l’unanimité la Résolution de constitution et les principes
d’organisation et ont élu un groupe international de coordination pour la collaboration ferme et du-
rable. Comme syndicalistes et délégués du personnel actifs ils représentent des personnels com-
batifs des principales multinationales de l’industrie automobile et de sa sous-traitance au niveau
mondial. Nous vous adressons à la masse des ouvriers et syndicalistes et renforcent leur unité.

Plus de 450 personnes ont participé à la conférence, avec des délégations de 19 pays, des tra-
vailleurs, des représentants syndicaux, des familles, des organisations écologistes, de femmes et
de jeunesse et bien d’autres. C’est certainement un fait sans précédent qu’un évènement d’une
telle importance ait été auto-organisé et auto-financé par des militants bénévoles de quatre conti-
nents. 

La «Coordination internationale des travailleurs de l’automobile» se considère comme une partie
du mouvement ouvrier et syndical international. Face au capitalisme mondialement au mieux or-
ganisé, le but est de consolider et toujours mieux réunir les forces dispersées pour arriver à for-
mer une force qui lui sera supérieure. 

Des expériences multiples de lutte chez Opel à Bochum/Allemagne, chez São José dos Campos
au Brésil, chez GM Bogota en Colombie, en Afrique du Sud, en Inde, et de bien d’autres entre-
prises encore, nous avons tiré la conclusion que nous pouvons résister à la logique de chantage
du soi-disant «moindre mal». Le flambeau de la lutte inébranlable, nous le reprenons surtout de
Bochum.

Face au scandale de duperie de VW, la Conférence souligne la  nécessité d’une politique de
transport totalement différente, à zéro émission. Les participants se sont indignés de la logique de
profit capitaliste de surexploitation délibérée de l’homme et de la nature qui est poussée à l’ex-
trême avec la pratique inhumaine des «travailleurs jetables» en Colombie, au Pakistan ou en
Inde. Nous rejetons la discrimination des femmes ainsi que toute discrimination raciste et homo-
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phobe. La lutte pour la libération de la femme et la lutte pour la libération des ouvriers sont indis-
sociables. 

Dans des forums sur les groupes automobiles et thématiques et dans des ateliers, on a analysé
de manière créative des expériences des différents pays, entreprises et mouvements, et tiré des
conclusions pour la coordination. Les travailleuses et travailleurs de nos groupes doivent savoir
pour qui nous avons organisé cette conférence. Celui qui s’en prend à l’un de nous, aura la ré-
ponse de nous tous.  À cet effet, on a conclu les engagements fermes suivants:

• Obligation réciproque d’information pour combattre la politique de dresser les personnels
les uns contre les autres et pour favoriser la solidarité et les relations de confiance 

• Mise en place de structures stables pour un contact réciproque régulier 

• Soutien mutuel dans le travail quotidien de persuasion et d’organisation parmi les masses
des collègues ainsi qui pendant des actions de lutte 

• Activités communes.

La collaboration fructueuse des différentes idéologies et mentalités, orientations politiques et syn-
dicales démontre que nous les travailleuses et travailleurs pouvons mettre en veilleuse nos diffé-
rends et apprendre les uns des autres pour passer à l’offensive dans le but d’atteindre «une vie
riche, digne et saine de tous les hommes en harmonie avec la nature – une société sans exploita-
tion ni oppression» (Résolution constituante). Cela s’est manifesté aussi dans les soirées festives
enthousiasmantes et dans la manifestation combative dans le centre de Sindelfingen.

Nous appelons tous les personnels de l’industrie automobile et de sa sous-traitance: Répandez le
résultat et l’esprit offensif de cette conférence dans les personnels et les syndicats de tous les
pays, et prenez part au processus de travail pour la deuxième Conférence internationale des tra-
vailleurs de l’automobile en 2019!

Sindelfingen, Allemagne, le 18 Octobre 2015
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