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LE SECRETAIRE GENERAL 

  

Bruxelles, le 7 avril 2021, 

### 

Dear friends and comrades of DJU-Verdi, 
 
On behalf of the IFJ, I am very pleased to celebrate with you the 70th anniversary 
of the foundation of your union. 
DJU-Verdi, for the IFJ, is one of the European pillars, but also a pillar of our unions 
around the world. 
 
As the IFJ celebrates its centenary in 2026, we know that more than ever 
journalism and trade unionism are strong and necessary responses to the 
establishment of democracies, but more importantly to the preservation of our 
democracies. 
 
The Covid-19 pandemic has ravaged many of our forces around the world, but we 
are confident today that this trade union struggle will provide the answers 
workers need: international solidarity is there to remind us. 
 
And international solidarity is only possible with our national members, with our 
unions like DJU-Verdi.  
 
Without our national unions, the IFJ could not be the IFJ and once again.  
On behalf of the IFJ, thank you for your support and congratulations on your work 
for your members. 
 
Once again, on behalf of the IFJ, I wish you a very happy 70th anniversary. 
 
 
Anthony Bellanger 
IFJ General Secretary 
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#### 
 
 

Chers amis et camarades du DJU-Verdi, 
 

Au nom de la FIJ, je suis très heureux de fêter avec vous le soixante-
dixième anniversaire de la création de votre syndicat. 

 
DJU-Verdi, pour la FIJ, est un des piliers de nos syndicats européens, mais aussi 
un pilier de nos syndicats dans le monde. 
 
Alors que la FIJ va fêter son centenaire en 2026, nous savons que plus que jamais 
que le journalisme et le syndicalisme sont des réponses fortes et nécessaires au 
renforcement des démocraties, mais aussi et surtout au maintien de nos 
démocraties. 
 
La pandémie du Covid-19 a ravagé beaucoup de nos forces dans le monde, mais 
nous sommes sûrs aujourd’hui que cette lutte syndicale apportera aux travailleurs 
les réponses dont ils ont besoin : la solidarité internationale est là pour le 
rappeler. 
 
Et la solidarité internationale n’est possible qu’avec nos membres nationaux, avec 
nos syndicats comme le DJU-Verdi. Sans nos syndicats nationaux, la FIJ ne 
pourrait être la FIJ et une fois encore, au nom de la FIJ, merci pour votre soutien 
sans faille et bravo pour votre travail pour vos membres. 
 
Une fois encore, au nom de la FIJ, je vous souhaite un très bon 70e anniversaire.  
 

Anthony Bellanger 

Secrétaire général 


