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Monsieur le Ministre, 
 

ARRESTATION D’UN DIRIGEANT SYNDICAL  
 
L’Internationale des Services Publics (ISP) est une fédération syndicale internationale représentant plus de 20 million de 
femmes et d’hommes qui travaillent dans les services publics dans 153 pays, à travers le monde, dont l’Algérie. 
 
Nous avons appris que le Président du Syndicat national autonome des travailleurs de l’électricité et du gaz (SNATEG), 
Mellal Raouf, ainsi que huit membres du bureau national du syndicat, ont été arrêtés et enlevés de leur hébergement dans 
un hôtel de Tizi Ouzou où le syndicat organisait une manifestation pacifique des travailleurs du groupe SONELGAZ. Les 
forces de l’ordre ont également confisqué des banderoles et affiches du syndicat et bloqué l’accès routier à la ville de Tizi 
Ouzou. 
 
Selon l’information que nous avons reçue, la direction du groupe SONELGAZ a intensifié ses pratiques allant à l’encontre 
de l’exercice des libertés syndicales et vers la répression des droits des travailleurs et de leurs représentants syndicaux.  
 
Monsieur le Ministre, nous exigeons la mise en liberté immédiate de Monsieur Mellal Raouf et des représentants syndicaux 
et travailleurs arrêtës. Nous vous exhortons de permettre aux syndicats d’exercer librement leurs droits de manifestation 
pacifique afin de protéger les droits des travailleurs du groupe SONELGAZ.  
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de mes salutations respectueuses. 

 
 
 
 
Rosa PAVANELLI 
Secrétaire générale 
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