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La PEO a f0t6 son quaranti0me anniversaire 2!- p€c6NIBRC
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Pour comm6morer le 40e
anniversaire de la Fdddration pan-
cypriote du Travail (PEO) 655
r6unions de masse ont eu lieu
partout d Chypre, dans les lieux de
travail, les villages et les villes au
cours des mois d'octobre et novem-
bre. Environ 29.000 travailleurs et
militants ont particip6 d ces
r6unions. Lors de 55 s6miniares na-
tionaux organis6s ils ont eu des dis-
cussions sur l'histoire de la classe
ouvridre et le mouvement syndical d
Chypre. Au cours des pr6paratifs
pour la comm6moration une campa-
gne d'organisation et de recrute-
ment a 6td lanc6e, ce qui a permis d
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Andreas Ziartides,
Secrttaire G6n6ral de la PEO

la PEO d'enregistrer 7L69 nouvel-
les adh6sions dans ses rangs.

La c6r6monie s'est termin6e
par une conf6rence d'une journ6e
au siOge de la PEO avec la partici-
pation de 729 militants, anciens et
nouveaux et la pr6sence des repr6-

sentants de 13 organisations syndi-
cales nationales, r6gionales et
internationales. Dans son rapport i
la conf6rence, Andreas Ziartides,
Secr6taire Gdn6ralde la PEO, a fait
un r6sumd de l'histoire pass6e et
pr6sente de la PEO, et d6fini les ac-
tivit6s ult6rieures de la F6d6ration.
A cet 6gard, il a soulign6 qu'il est
presque impossible de parler de
I'histoire r6cente de chypre sans
faire r6f6rence aux activit6s de la
PEO. Auiourd'hui, la PEO reprdsen-
te une puissante force sociale pour
la rdalisation des revendications
des travailleurs et des esp6rances
du peuple chypriote, turcs et grecs,
qui sont d€sireux de vivre dans un
pays unifi6, non-align6. d6mocrati-
que et prospEre.

Tous les d6l6gu6s syndicaux
6trangers qui ont parl6 d la Conf6-
rence ont lou6 le r6le de la PEO
dans le mouvement syndical inter-
national et sa solidaritd militante
envers les luttes des travailleurs et
des peuples d'autres pays. Le
camarade lbrahim Zakaria, Secr6-
taire g6n6ral par int6rim de la FSM
a d6clar6: <Nous sommes fiers que
depuis sa cr6ation, la PEO fasse
partie de notre organisation. Nous
consid6rons positivement le rOle
jou6 par la PEO tout au long de
I'existence de la FSM, elle qui a
toujours d6fendu la position de
classe de cette dernidre et soutenu
ses efforts en vue de I'unit6.

La comm6moration s'est ter-
minde par un nouvel engagement
de la part de la PEO de lutter pour
I'unit6 des travailleurs chypriotes et
celle du mouvement syndical et
pour mobiliser ces derniers afin
d'assurer d Chypre la paix et le
bonheur.
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