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Le 21 décembre 2012,

Chers Camarades,

LETTRE DE CONDOLÉANCES
Au nom de l'Internationale des Services Publics (ISP) et de ses 20 millions de travailleurs et
travailleuses du secteur public à travers le monde, j'ai le triste devoir de vous présenter nos
condoléances les plus sincères pour le décès du Camarade Gustave N'Beta, membre actif du
SYNAHER, syndicat de base de la fédération des Services Publics du Tchad, affilié à l'ISP.
La lutte de la classe ouvrière continue au Tchad et le nom de Gustave restera un symbole de
ralliement pour cette lutte contre l’inégalité, l’insécurité, la violence et le manque de respect pour
les droits humains et syndicaux.
L’ISP s'engage à continuer de soutenir cette lutte et exhorte le gouvernement de s'abstenir de
lancer de nouvelles attaques contre des dirigeant-e-s syndicaux et des travailleurs et travailleuses,
qui ne peuvent que conduire à une nouvelle escalade de violence et de victimes. Seul le dialogue
permettra de résoudre la crise sociale dans le pays.
Transmettez également nos plus sincères condoléances à la famille de Gustave N'Beta. Il était un
vrai syndicaliste et un homme engagé à travailler pour un monde meilleur. Le mouvement syndical
international partage votre peine et votre deuil.
Avec toute ma solidarité,

Rosa Pavanelli
Secrétaire générale
Cc. : Bureau régional de l’ISP pour l’Afrique et les Pays arabes (Lomé)
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