
Dan Gallin livre ici son expérience militante et professionnelle de «syndi-
caliste international». Fil rouge s’ouvre sur deux entretiens qui retracent 
ses combats pour développer des organisations et des luttes syndica-

les à même de répondre à l’internationalisation du capitalisme, dans le cas  
notamment de Coca-Cola. Plusieurs textes illustrent l’importance que re-
vêt aux yeux de l’auteur – pour les militants syndicalistes d’aujourd’hui et de 
demain –, la connaissance des luttes de leurs prédécesseurs, donc l’histoire 
du mouvement ouvrier où sont leurs racines; la connaissance également du 
socialisme comme forme supérieure de la démocratie, comme antidote aux 
régressions autoritaires et xénophobes à la Blocher. Gallin rappelle en outre le 
rôle crucial des combats syndicaux menés par les femmes, hier et aujourd’hui, 
parfois contre leurs camarades masculins, dans l’économie «formelle», mais 
plus encore dans l’«informelle» qui menace, au nord comme au sud, d’aboutir 
à la domination sans partage d’un capitalisme de la précarité.
L’ouvrage frappe par la force des convictions de son auteur, alliées à une pas-
sion démocratique radicale doublée d’une constante exigence d’honnêteté et 
de rigueur intellectuelles. Il montre à la fois comment l’avidité d’une minorité 
rend notre monde redoutable, mais il fournit également des sources d’inspi-
ration en soulignant l’audace et le courage présidant aux combats de tant de 
femmes et d’hommes d’une exemplaire générosité, animés par un sens de la

solidarité qui donne des raisons d’espérer. A la condition, encore et toujours, 
de savoir analyser notre monde, d’oser la lutte dérangeante et de savoir s’unir 
pour braver la violence multiforme des oppresseurs. Avec pour enjeu rien 
moins que notre dignité individuelle et collective.

Veuillez me faire parvenir ..... exemplaire(s) du livre de Dan Gallin Fil rouge.  
Expériences et écrits sur le syndicalisme international, éd. Collège du Travail, 
272 pages, illustré, novembre 2009.
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