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« La Route de la Honte » – Parcours cycliste pour les droits des travailleurs et la justice sociale 
 
[Genève, Suisse]  Menés par les membres de la fédération syndicale mondiale de l’Internationale des Services Publics (ISP), 
des dirigeant(e)s syndicaux du monde entier participeront à un parcours cycliste de protestation, le mercredi 4 juin, en 
empruntant une « Route de la Honte » et passant devant plusieurs ambassades et missions permanentes à Genève et dans 
d’autres capitales de par le monde pour demander le respect des droits des travailleurs et des syndicats. 
 
La « Route de la Honte » se déroulera pendant la 103

ème
 Conférence internationale du Travail (CIT), à Genève. L’un des enjeux 

de la conférence annuelle est de déterminer quels pays respectent leurs obligations en matière de droits des travailleurs et 
de leurs syndicats en vertu des conventions de l’Organisation internationale du Travail. 
 
Parmi les pays dont la situation est particulièrement préoccupante aux yeux de la PSI figurent notamment l’Algérie, l’Egypte, 
le Swaziland, la Turquie, la Grèce, le Portugal, l’Espagne, la Croatie, l’Estonie, la Biélorussie, la Géorgie, le Canada, le 
Guatemala, l’Equateur, le Paraguay, le Pérou, le Honduras, la Colombie, Haïti, la Corée du Sud, le Bengladesh, le Cambodge et 
l’Indonésie.   
 
Rosa Pavanelli, Secrétaire générale de la PSI, déclare : « Le secteur public est frappé par une attaque concertée à l’échelle 
mondiale, aussi bien dans les pays émergents où les affiliés de la PSI luttent pour une pleine reconnaissance des droits des 
travailleurs, que dans de nombreux autres pays où des mesures d’austérité et de privatisations affaiblissent les syndicats et 
sapent les droits des travailleurs. Nous exigeons la justice sociale et la protection des droits des travailleurs plutôt que des  
sociétés où la violation des droits de l’Homme est la norme.” 
 
Entre autres, des dirigeants syndicaux d’Algérie et d’Equateur – où les syndicats indépendants sont réprimés par le 
gouvernement – de Corée du Sud, de Géorgie et du Guatemala – où des dizaines de syndicalistes ont été assassinés ces 
dernières années – interviendront lors du parcours de la « Route de la Honte ».  
 
De nombreux cas similaires seront mis en évidence. Des violations flagrantes des droits de l’Homme sont perpétrées en 
Turquie où des syndicalistes, y compris des femmes et parfois même leurs enfants, sont maintenus en détention sous des 
prétextes fallacieux, en dehors de toute procédure légale et se voient refusé l’accès aux soins médicaux. En Corée du Sud, les 
syndicats démocratiques sont privés de reconnaissance légale et les travailleurs poussés vers l’emploi précaire.  
 
Pavanelli déclare : « Trop de gouvernements préfèrent agir dans l’intérêt d’une minorité, et c’est pourquoi la hausse des 
inégalités continue de s’accélérer à l’échelle mondiale. Nous devons investir dans des conditions de vie et de travail décentes, 
soutenues par des services publics de qualité. Nous revendiquons le droit de grève pour tous les travailleurs,  du secteur 
public comme du secteur privé. Tous les travailleurs ont droit à une protection sociale ainsi qu’à des conditions de travail et 
un salaire décents. Les méthodes traditionnelles qui consistent à s’engager dans le cadre de la politique mondiale ne 
parviennent pas à produire des résultats concrets pour les droits de l’Homme. Nous nous tenons aux cotés des millions de 
travailleurs qui luttent pour leurs droit et qui ne cèdent pas. La solidarité internationale nous rend plus forts ». 
 
Parcours cycliste  « La Route de la Honte » 
Début : mercredi 4 juin, à 18h30, Place des Nations, à Genève  
Fin : à 20h30, aux Bains des Pâquis, à Genève 
Sites web: www.world-psi.org and  www.facebook.com/TheRouteOfShame 
Photos pour la presse: www.flickr.com/photos/psi_isp_iska/sets/72157633809747319/ 
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