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INVITATION

Chers collègues, 

Nous sommes heureux de vous inviter à la 2e Conférence internationale des travailleurs des mines, qui 
aura lieu en Inde, à Ramagundam/Godavarikhani, du 2 au 5 février 2017. 

Dans toutes les régions minières du monde, les droits acquis des travailleurs des mines sont de plus en plus 
attaqués. Dans de nombreux pays, les travailleurs des mines et leurs familles luttent contre leur licenciement, 
contre les fermetures de mines, contre le pillage toujours plus brutal de leurs bases de subsistance et pour leur 
existence même. La population prend de plus en plus position en leur faveur. 

Cependant, il ne suffit plus aujourd’hui de formuler ses revendications dans un seul pays, en restant seuls et 
isolés. La 1ère Conférence internationale des travailleurs des mines, qui a eu lieu au Pérou en 2013, a constaté : 
« Nous pouvons de moins en moins nous imposer aujourd’hui contre les groupes miniers internationaux tout 
en restant isolés les uns des autres et localement restreints. Ce qu’il nous faut, c’est l’unité des travailleurs 
au niveau mondial. » (Résolution de constitution de la Coordination internationale des travailleurs des mines)

Nous souhaitons un avenir dans la dignité pour les peuples, pour nous et nos enfants !

Venez à la 2e Conférence internationale des travailleurs des mines ! Elle aura lieu du 2 au 5 février 2017 
en Inde, dans un des pays miniers les plus importants du monde, où vivent et travaillent 500 000 mineurs rien  
que du charbonnage. La Conférence fera avancer d’un pas l’unité des travailleurs des mines du monde entier  ; 
elle est suprapartisane, auto-organisée, autofinancée et pratique l’égalité en droits. Chez nous, les mineurs  
parlent  avec  des  mineurs  sur  un  pied  d’égalité !  Soutenez  cette  conférence  importante,  pour  réaliser  la 
participation de mineurs de tous les pays et pour y créer l’occasion de partager nos difficultés et de concrétiser  
notre unité dans des actions communes ! 

La Conférence a trois piliers : 

L’assemblée générale des délégués. Les travailleurs des mines de chaque pays décident eux-mêmes du choix 
de leurs délégués ; pour réaliser l’égalité, chaque pays représenté a 5 voix, indépendamment du nombre des 
personnes présentes. Un des points les plus importants sera le débat et l’adoption de l’ébauche du programme 
de lutte (vous le trouvez sur le site internet www.minersconference.org).  

En outre,  il  y aura une large participation de travailleurs des mines,  de leurs proches,  femmes,  hommes,  
jeunes, liés au mouvement combatif des mineurs. Ils prennent part aux forums et au programme cadre. Des  
questions importantes de la vie et de la lutte du mouvement combatif des mineurs seront traitées dans les  
forums. Il y aura un large programme culturel avec des présentations culturelles, de la danse, de la musique, 
du sport et d’autres activités et des stands d’information et de vente.

Chers collègues,

nous espérons que tu participeras/qu’un représentant de ton organisation participera et que vous soutenez la 
participation d’une délégation de votre pays. L’inscription peut se faire sur  info@minersconference.org, et 
bientôt aussi sur le site minersconference.org – merci d’envoyer le nom, la date de naissance, une copie du 
passeport et la durée de ton/votre séjour en Inde. 

Nous avons encore 4 mois. Il faudra rapidement prendre des décisions pour organiser les préparatifs, le visa, le  
voyage et le financement. Le programme est à discuter avec des mineurs, des demandes d’amendement sont à 
envoyer, les rapports des pays, les forums etc. sont à préparer (voir le déroulement dans la lettre d’information  
n° 8 sur le site internet). 

Merci d’envoyer rapidement votre inscription, votre avis, vos questions, vos remarques. 

Glück AUF ! Salut !

Andreas Tadysiak, Coordinateur principal de l’ICG
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