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Chers Collègues,
Lettre de soutien suite aux attaques violentes à Paris
L’Internationale des Services Publics (ISP) exprime sa profonde sympathie envers les victimes tuées
et blessées dans les attentats de Paris, vendredi dernier, et leurs familles. Nous sommes solidaires
avec le peuple français, ses syndicats, et tous les travailleurs et travailleuses des services d'urgence,
de santé et de sécurité qui sont sur la ligne de front de ces attentats sanglants.
Le vendredi 13 novembre 2015, des attaques simultanées ont été effectuées sur six sites autour de
la capitale française, tuant 129 personnes et en blessant au moins 300 autres. Ce fut l’attaque la
plus meurtrière de la ville depuis la Seconde Guerre mondiale. Une scène horrible a eu lieu à la salle
de concert du Bataclan dans le centre de Paris, où quatre attaquants ont tiré sur la foule assistant à
un spectacle. Des explosions se sont produites à proximité du Stade de France, où un match de
football avait lieu entre la France et l'Allemagne, en présence de 80 000 supporters et le Président
français, François Hollande. Plusieurs autres endroits de la capitale française ont été choisis pour
d’autres fusillades.
Nous sommes solidaires avec la population française ces jours de grande tristesse et nous
exprimons notre révolte face à cet usage absurde et extrême de la violence contre des personnes
innocentes. Ces attaques visent à inspirer la peur et la haine, poussant vers une spirale croissante
de violence. Les auteurs de ces crimes odieux, et ceux qui les soutiennent, doivent être identifiés et
traduits en justice, sans perdre de vue les racines de cette terreur. Alors que l’état d'urgence est
déclaré, nous plaidons pour le calme et la solidarité.
En tant qu’organisation syndicale, l’ISP s’érige contre toute violence à l’encontre de tout être humain
et déplore les attaques perpétrées dans le monde entier. En ce jour de deuil national, l’ISP prône la
tolérance et la paix. La paix est la condition de base pour une société juste et inclusive. Nous
appelons les gouvernements à poursuivre la voie diplomatique et à trouver des solutions politiques
conduisant à un avenir meilleur pour tous.
Avec toute ma solidarité,

Rosa PAVANELLI
Secrétaire générale
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