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Monsieur le Président,

L’Internationale des Services Publics est révoltée
par l’assassinat de Chokri Belaid et appelle le gouvernement tunisien

à protéger ses citoyens et de respecter les droits individuels et collectifs

Au nom de ses 20 millions de travailleurs et travailleuses du secteur public du monde entier,
l’Internationale des Services Publics (PSI) se déclare profondément consternée et révoltée par
l’assassinat de Chokri Belaid, leader politique qui a consacré sa vie à lutter pour la démocratie, la
liberté et la justice sociale. M. Belaid était un partenaire important pour le mouvement syndical et
une inspiration pour tous ceux et celles qui se battent pour une Tunisie libre et juste.

À deux mois du Forum Social Mondial 2013 à Tunis, le monde entier vous regarde et espère que
la raison et la tolérance pourront gagner ! Nous soutenons les démocrates tunisiens et leur choix
de principe pour le pacifisme, qui est la seule et véritable voie à une Tunisie sociale et ouverte.
Nous appelons les autorités tunisiennes à organiser d’urgence une enquête impartiale pour
déterminer quels sont les auteurs de cet assassinat et de tout mettre en œuvre pour que cet acte
ne reste pas impuni et ne se reproduise plus. Comme le Premier Ministre Hamadi Jebali a noté, il
s’agit « d’un assassinat politique et de l'assassinat de la révolution tunisienne ». Vous devez agir
rapidement pour faire comparaître les meurtriers en justice.

Nous regrettons infiniment que deux ans après le déclenchement des révolutions en Tunisie, nous
continuons à noter une violence journalière contre des syndicalistes et des représentant(e)s de
l’UGTT, qui devient plus malsaine et violente de jour en jour. Les syndicats ne peuvent pas
exercer leurs droits dans un climat de violence, de pressions ou de menaces à l'encontre de leurs
dirigeant(e)s ou membres. L’ISP exhorte donc le gouvernement tunisien à prendre des mesures et
à faire respecter les droits individuels et collectifs de ses citoyen(ne)s.

Nous vous demandons d'accueillir la diversité des opinions qui est la marque d'une véritable
démocratie, et de prendre des mesures contre ceux qui utilisent des balles et des menaces pour
supprimer le dialogue public. Jusque-là, la sécurité et le bien-être de la population tunisienne
continuera à être à risque. Jusqu'à ce que cela arrive, votre gouvernement sera incapable de
relever les défis économiques et le chômage élevé qui affecte tant de personnes et de familles.



Nous condamnons la violence ! Nous vous demandons instamment d'arrêter et de poursuivre les
auteurs. Nous vous exhortons à agir pour assurer la sécurité de tous, et surtout la sécurité de ceux
et celles qui sont en désaccord. Nous vous invitons à préserver et à protéger les droits de tous les
citoyen(ne)s, et les espoirs et les aspirations de la révolution.

L’Internationale des Services Publics soutient l’UGTT dans la grève générale du 8 février 2013, qui
donnera un fort signal de la consternation de la population.

Nous espérons que votre gouvernement pourra prendre un nouveau chemin, qui s'éloignerait du
conflit et de la peine. Menez votre peuple vers un futur meilleur, honorez la mémoire de Chokri
Belaid !

Cordiales salutations,

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale


