SYNDICAT PROFESSIONNEL DES CONDUCTEURS
DES TAXIS MOTOS « SPCM »
17 avenue Kasa vubu C/Gombe Kinshasa RDC
spcm.contact@gmail.com

Kinshasa, le 03 février 2016,
Objet : Appui au processus du Forum social mondial 2016 à Montréal
À qui de droit,
Par cette lettre, nous syndicat professionnel des conducteurs de moto « SPCM », une
organisation syndicale professionnel des conducteurs des taxis moto, affiliée à l’UNTC venons
appuyer la tenue du Forum social mondial du 9 au 14 août 2016 à Montréal.
Cet événement majeur sera l’occasion de dynamiser la convergence de la société civile
québécoise et mondiale contre les dérives de plus en plus nuisibles du néo-libéralisme et du néoconservatisme, au Sud comme au Nord. Le FSM 2016 à Montréal permettra, par ailleurs, de
réaffirmer la créativité et la résilience de la population québécoise, et notre espoir collectif d'un
changement possible et nécessaire.
Notre syndicat a pour mission :
-

de regrouper tous les conducteurs des taxis motos sans distinction de nationalité, de
sexe, de race, d’opinions ou des croyances et ce, sur base de libre adhésion ;
de défendre, de sauvegarder et de promouvoir les intérêts matériels, moraux,
économiques et professionnels de ses membres ;
d’affilier ses membres à la sécurité sociale, aux mutuelles de santé et aux autres
organismes étatique s et non étatiques ;
de faire connaitre les droits de ses membres ;
d’assurer l’éducation permanente et d’organiser des formations en faveur de ses
membres ;
de renforcer et de développer les liens d’amitiés et de coopération entre les autres
organisations syndicales en général et en particulier celles du secteur des motos ;
de développer la conscience de ses membres dans les luttes quotidiennes contre toute
forme d’exploitation.

C'est pour cela que nous souhaitons manifester notre appui à cette initiative, en espérant que
nous aurons l'opportunité de participer au processus des Forums Sociaux Mondiaux et ainsi de
contribuer à cet effort collectif de construction d’un monde plus juste, solidaire et durable.
Cordiale salutation,
Coordination Nationale/SPCM

