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Monsieur le Secrétaire général, 
 

Lettre de solidarité 

Attaques à l’encontre de l’UGTT 
 
Au nom de l’Internationale des Services Publics (ISP) et ses 20 millions de membres dans le 
monde entier, je proteste vivement contre les attaques répétées des bureaux locaux et régionaux 
ainsi que du siège de l’Union Générale Tunisienne du Travail. 
 
Selon nos sources, certains de vos locaux ont été violemment attaqués ou souillés par des dépôts 
d’ordures. Le bureau de la section de Feryana (Gouvernorat de Kasserine) a même été incendié. 
Ces actes, visant à intimider les mouvements sociaux, rappellent les pires moments de la 
dictature ! 
 
Ces attaques coïncident avec le début d’une grève de quatre jours, organisée par les agents 
municipaux en faveur d’une amélioration des conditions générales de travail, et chapeauté par 
l’UGTT. 
 
En tant qu’organisation syndicale internationale, nous suivons de près l’évolution de la situation 
dans les Pays arabes, notamment celle des syndicalistes qui ne peuvent exercer librement leurs 
libertés civiles et démocratiques, en raison de la répression constante dont ils font l’objet de la part 
du gouvernement. 
 
Une fois de plus, nous vous réitérons notre entière solidarité et appelons le gouvernement tunisien 
à respecter les conventions internationales du travail, ainsi que les droits humains et syndicaux, 
dans l’intérêt de la nation tunisienne. 
 
Souhaitant à tous vos militants la satisfaction de leurs revendications, veuillez agréer, Cher 
Collègue, l’expression de mes respectueuses salutations. 
 

 
 
Peter WALDORFF 
Secrétaire général 
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