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CIRCULAIRE GÉNÉRALE #7 (2019) 

L’ensemble des affiliés de l’ISP, des membres du CE, du 
WOC et du CD ; toutes les fédérations syndicales 
internationales ; Sharan Burrow, Secrétaire général de la 
CSI ; Guy Ryder, Directeur général de l’OIT ; et 
Maria Helena André, Directrice de l’ACTRAV. Copie à 
l’ensemble du personnel de l’ISP pour information 

6 mars 2019 
Consulter en ligne : http://www.world-psi.org/fr/lisp-en-deuil-suite-au-deces-dalan-leather-ancien-
secretaire-general-adjoint  
 

Chers/chères collègues, 
 
C’est avec une profonde tristesse que je vous informe du décès d’Alan Leather, ancien Secrétaire général 
adjoint de l’ISP. Alan s’est éteint à l’âge de 77 ans le dimanche 3 mars 2019, des suites d’une longue 
maladie. Il ne laisse que de l’amour, du respect et de bons souvenirs à ses enfants, Jack et Amy, ainsi qu’aux 
innombrables syndicalistes, militant-e-s et acteurs et actrices du monde entier en faveur d’une justice 
sociale. Alan était un homme doué qui faisait toujours ressortir le meilleur de chacun et chacune, inspirant 
par son optimisme, sa sincérité et sa bonne humeur. Tout le monde appréciait Alan. De nombreux 
dirigeant-e-s syndicaux au sein l’ISP ou du mouvement syndical dans son ensemble se souviendront de 
l’aide qu’Alan leur a apportée. 
 
C’est avec sa riche expérience et son caractère unique et jovial qu’Alan a rejoint l’ISP en 1987, en tant que 
Responsable de l’éducation. M. Tim Beaty raconte : « C’était un éducateur pour adultes hors pair et, avec 
l’aide d’organisations de soutien solidaire, il a développé pour l’ISP un réseau de formateurs talentueux, qui 
reflétait la régionalisation des structures de l’ISP ». Au début des années 90, Alan a appuyé les efforts visant 
à intégrer les syndicats des anciennes républiques soviétiques à l’ISP et à la FSESP. Ce travail laborieux, mais 
passionnant, a permis à Alan d’utiliser toutes ses compétences. L’ISP a ouvert des bureaux à Bucarest, Kiev, 
Moscou et Prague. Les affiliés de l’ISP dans notre circonscription pour le Nord-Est de l’Europe se 
souviennent d’Alan comme d’un « homme avec une grande âme et une énergie inépuisable... Alan était le 
parrain de l’affiliation internationale... ». 
 
Alan a appuyé le soutien que l’ISP témoignait aux syndicats du secteur public pendant leur lutte acharnée 
contre l’apartheid en Afrique du Sud. 
 
Alan est devenu Secrétaire général assistant de l’ISP en 1993 et a assuré le rôle de Secrétaire général 
adjoint de 1995 à sa retraite en 2006. Alan s’est entièrement dévoué à la défense des droits des travailleurs 
et travailleuses, ce qui s’est reflété dans ses nombreuses missions, lors desquelles il a fait pression sur les 
gouvernements, que ce soit en personne ou par l’intermédiaire de l’OIT. Il a aidé le secteur de la santé de 
l’ISP lors de la lutte contre le VIH/SIDA et a veillé à ce que les préoccupations des travailleurs et 
travailleuses de la santé soient entendues. 
 
Impossible d’énumérer tout ce qu’Alan a accompli ! Les histoires à son sujet sont infinies, et elles seront 
racontées encore et encore pendant de nombreuses années, car Alan était un syndicaliste convaincu et une 
belle personne. 
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Aujourd’hui, c’est la planète tout entière qui pleure son départ, des travailleurs et travailleuses et 
syndicalistes des services publics aux personnes qui ont eu la chance de travailler à ses côtés tout au long 
de ces années, en passant par les syndicats qu’il a menés jusqu’à ce qu’ils sont aujourd’hui. 
 
Jack et Amy, nous nous joignons à vous dans la tristesse, mais aussi dans les joies et les plaisirs que votre 
père nous a tous apportés. Alan nous manquera énormément et son nom restera gravé dans la mémoire de 
la famille syndicale pour de nombreuses années. 

 
Rosa Pavanelli 
Secrétaire générale 


