Le 11 novembre 2013
Typhon Haiyan : mouvement de solidarité envers tous les affiliés de la PSI aux Philippines

Chers/Chères camarades,
Au nom de tous les affiliés de notre fédération syndicale internationale, les membres du Comité directeur de
l'Internationale des Services Publics – réunis cette semaine à Genève – ont tenu à exprimer leur solidarité et à
présenter leurs condoléances au peuple philippin après le passage dévastateur du typhon Haiyan.
Ce typhon – qui serait le plus violent cyclone tropical à avoir jamais touché terre – a provoqué d’importants dégâts
et fait de nombreuses victimes sur les îles de Samar et Leyte. Selon le gouverneur, au moins 10 000 personnes
auraient perdu la vie dans la seule ville de Tacloban.
La région avait déjà été récemment touchée par le terrible séisme et les tempêtes dont les Philippines portent
encore les stigmates. Toutes nos pensées vont vers vous et vos familles en cette période de chaos inimaginable.
Nos syndicats doivent continuer de travailler main dans la main afin d’exhorter les gouvernements et les Nations
Unies à accroître leurs investissements dans les services d'urgence et dans la formation. Les gouvernements et les
agences de l'ONU doivent impliquer les travailleurs/euses des services publics, améliorer leur formation, renforcer
les normes de santé et de sécurité et veiller à ce que des infrastructures, du matériel et des systèmes de
communication soient mis à la disposition des travailleurs/euses, afin qu'ils puissent faire face à de telles
catastrophes. Nous devons coordonner nos services par‐delà les frontières, en partageant nos connaissances et nos
expériences en vue d'agir de façon plus efficace et de limiter les pertes humaines et les coûts.
Qu’il s’agisse d’une modernisation de l'équipement et des infrastructures publiques, du renforcement des normes
de sécurité dans la construction, ou encore de l’offre de services d'urgence, de soins médicaux, d’un soutien de la
communauté ou de services de reconstruction, des services publics de qualité s’avèrent essentiels pour pouvoir
sauver des vies et aider les communautés à se relever après des catastrophes telles que le typhon Haiyan. Les
travailleurs/euses aident nos sociétés à résister et à se reconstruire au lendemain de catastrophes naturelles de
plus en plus fréquentes et dévastatrices en raison du changement climatique.
La PSI tient à exprimer sa solidarité et participera à l’effort de reconstruction. Par ce courrier, nous appelons les
autres affiliés de la PSI à également soutenir nos membres et à contribuer à la reconstruction des syndicats de la
PSI et des communautés du pays. Si vous le souhaitez, vos dons peuvent être envoyés par l’intermédiaire de la PSI.
Pour de plus amples informations à cet égard, veuillez consulter le site de la PSI.
Merci de transmettre notre soutien et notre solidarité à tous les membres, toutes les familles et toutes les
communautés touchés par la catastrophe.
Salutations solidaires,

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale de la PSI

L’Internationale des Services Publics (PSI) est une fédération syndicale internationale représentant 20 millions de femmes et
d’hommes qui travaillent dans les services publics de 150 pays à travers le monde. La PSI défend les droits humains et la justice
sociale et promeut l'accès universel à des services publics de qualité. La PSI travaille avec les Nations Unies et en partenariat
avec des organisations syndicales et de la société civile et d'autres organisations.

