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 Solidaires et internationalistes ! 

 

 
 

Grande Bretagne : énorme manifestation syndicale le 26 mars 
 

Une délégation de l’Union 

syndicale Solidaires et de la CGT 

d’Espagne représentait le réseau 

européen des syndicats alternatifs 

et de base, à la manifestation 

« contre les coupes budgétaires » 

organisée par les syndicats 

britanniques à Londres le 26 

mars. 

 

Ce fut un succès historique : plus 

de 500 000 manifestant-e-s ! Bien 

sûr, se pose la question des suites 

à cette initiative. Le secrétaire 

général du syndicat RMT, dans le 

cortège duquel nous étions, a 

déclaré à l’issue de la 
manifestation « c’est le mouvement 

syndical le plus puissant depuis des 

dizaines d’années, il jette les bases 

d’une action de grève coordonnée 

nationalement. Cette démonstration 

de force n’est qu’un début ». 

 

 

Burkina Faso : contre la vie chère, la corruption, pour les libertés 
 

La coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l’impunité et pour les libertés est un regroupement de centrales 

syndicales, de syndicats autonomes et d'autres organisations de la société civile. 

 

Plusieurs milliers de personnes ont défilé le 8 avril à Ouagadougou la capitale, et dans 

plusieurs autres villes du Burkina Faso pour exiger des mesures vigoureuses contre la vie 

chère. La coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la fraude, l’impunité et 
pour les libertés, organisatrice de la marche, appelait également à une grève générale. Ainsi, 

les établissements d'enseignement, des services du public et du privé et les commerces étaient 

fermés à Ouagadougou. Les manifestant-e-s, dont le cortège s'étirait sur plusieurs kilomètres à 

travers les artères de la capitale, brandissaient des pancartes et scandaient des slogans 

dénonçant la flambée des prix des produits de première nécessité. Entre autres revendications, 

la coalition exige par ce mouvement le relèvement des salaires et des pensions de tous les 

salarié-e-s du public et du privé, mais elle revendique également des mesures contre 

l'impunité et pour les libertés. « Nous avons tenu aussi à exprimer, en sortant massivement à travers 

tout le pays, notre mécontentement quant aux agressions contre les libertés démocratiques. Nous disons 

que le peuple a faim, mais il n'a pas faim seulement de riz et de haricots, il a faim et soif aussi de liberté », 

a affirmé le président de la coalition nationale de lutte contre la vie chère, la corruption, la 

fraude, l’impunité et pour les libertés, Tollé Sagnon (secrétaire général de la CGT-B). D’autres 

manifestations et grèves devraient suivre, le mouvement populaire entend gagner les 

revendications mises en avant et en finir avec le régime despotique de Blaise Compaoré. 
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Berlin : meeting international contre la répression antisyndicale 
 

En Allemagne, nos camarades sont confronté-e-s à la démarche du patronat et de la 

confédération syndicale DGB qui veulent limiter le droit de grève des syndicats combatifs. 

Un meeting contre la répression syndicale et contre la limitation du droit de grève en 

Europe, organisé par Tie Germany, la commission internationale d'IG-Metall Berlin, le 

forum « entreprise, syndicat et mouvement social », le comité pour la liberté syndicale, la 

FAU, se tient le 29 avril à Berlin. Un des buts de ce meeting est de montrer les situations en 

Europe. L’Union syndicale Solidaires sera représentée. 

 

Bahreïn : la résistance populaire violemment réprimée 
 
Le Comité pour la défense des droits de l’Homme et la démocratie dans la péninsule Arabique défend, depuis 1969, les droits humains et les 

aspirations à la participation politique et à la démocratie des peuples de la péninsule Arabique. Il est à l’origine de cet appel : 

 

… La situation à Bahreïn se détériore dans une 

indifférence inquiétante. Des pays comme l’Arabie 

saoudite et les Emirats arabes unis qui se sont 

engagés à fournir des avions contre le colonel 

Kadhafi participent à l’écrasement du soulèvement 

pacifique que connaît Bahreïn depuis plus d’un 

mois. L’état d’urgence a été proclamé, plusieurs 

dirigeants de l’opposition ont été arrêtés pour crimes 

de « sédition », alors qu’armée, police largement 

mercenaire et « citoyens loyaux » se déploient et 

ouvrent le feu à balles réelles sur des manifestants 

désarmés. La presse et les organisations de droits de 

l'Homme témoignent d’entraves répétées apportées 

par les services de sécurité à l'accès des blessés aux 

hôpitaux et de tirs et agressions contre médecins et 

ambulances. De nombreux journalistes étrangers ont 

été expulsés et d’autres se sont vu refuser un visa, 

comme si le pouvoir craignait leur témoignage. Le 

gouvernement français, mobilisé contre Kadhafi, reste 

particulièrement silencieux face à l’action d’un 

appareil répressif auquel il vend, par accord, « notre 

savoir-faire » depuis 2008. Malgré sa taille, Bahreïn 

constitue une clé du processus démocratique au sein 

des monarchies absolues de la région et de l’ensemble 

du monde arabe. Il faut donc agir pour dissuader la 

répression et l’intervention de troupes étrangères, et 

soutenir fermement le mouvement pacifique de 

démocratisation bahreïnien. 

 

Solidarité avec la lutte du peuple syrien, halte à la répression ! 
 

Le vent du changement, initié par les processus populaires en cours dans le monde arabe a atteint la Syrie. Depuis le 15 

mars, le peuple syrien exprime pacifiquement des revendications sociales et démocratiques émancipatrices. Les 

manifestant-e-s qui défilent par dizaines de milliers à Deraa, Damas, Homs ou Alep portent le projet « d'une Syrie sans 

tyrannie, sans loi d’urgence ni tribunaux d’exception, sans corruption, ni vols, ni monopole des richesses ». Ils 

expriment ainsi leur volonté de remettre en cause un régime policier, corrompu, autoritaire et sclérosé. 

Ce mouvement est confronté à la répression sanglante menée par les forces policières au service du régime de Bachar Al 

Assad. Des tirs à balles réelles sur la population ont déjà fait plusieurs dizaines de victimes et de nombreux blessés, 

notamment à Deraa, Latekie, Douma, Homs, … L'inter-collectif de solidarité avec les luttes des peuples dans le monde 

arabe (dont l’Union syndicale Solidaires est membre) : 

 exprime sa solidarité pleine et entière avec les revendications démocratiques et sociales du peuple syrien. 

 condamne les meurtres et violences commis par le régime de Bachar Al Assad, ainsi que les arrestations arbitraires et la 

répression des manifestations. 

 appelle à se joindre au rassemblement de soutien au mouvement populaire en Syrie, initié par le comité de la 

Déclaration de Damas, le groupe de la révolution syrienne, et les opposants démocrates syriens en France. 

Depuis février 2001, et surtout depuis l’auto-proclamation d’un 

« Roi de Bahreïn » et l’édiction d’une « constitution 

anticonstitutionnelle » en février 2002, le pays a 

progressivement renoué avec les pratiques des années de plomb 

1988-2001 : 

 La corruption s’est généralisée, les membres de la famille 

Khalifa confisquant la richesse nationale et contrôlant 

désormais 594 km2 des 711 km2 du pays. 

 Un parlement factice a été mis sur pied, avec une moitié de 

ses « parlementaires » nommés par le nouveau Roi. 

 L’oncle du Roi a été confirmé dans des fonctions de 

Premier ministre qu’il occupe depuis…1971. 

 Ce que l’opposition appelle « le coup d’État démographi-

que », c’est-à-dire l’attribution, sur critères d’allégeance, de 

passeports et de droits de vote à des tribus saoudiennes ainsi 

qu’aux très nombreux mercenaires étrangers attirés par les 

Khalifa et enrôlés dans la police, dans les services de 

sécurité, dans l’armée et dans la magistrature, a atteint des 

proportions considérables. 

 Les prisons se sont progressivement repeuplées de centaines 

de prisonniers politiques, avec l’assistance d’une 

magistrature aux ordres. 

 La torture, y compris celle des enfants, a recommencé, 

régulièrement dénoncée par la Fédération Internationale des 

Droits de l’Homme, Human Rights Watch et Amnesty 
International. 
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Japon : après le tremblement de terre, la solidarité internationale 
 
Ce message, antérieur au deuxième séisme du 7 avril, provient de la « commission de contre-mesures au grand tremblement de terre du 

Japon oriental » instituée au sein de la régionale Nord-est du Conseil national des syndicats (Tohoku Zenrokyo, Northeastern NTUC). 

 

Nous souhaitons exprimer de tout cœur notre appréciation pour votre aide solidaire, amis japonais et internationaux, et 

pour les encouragements plein de sympathie que vous nous manifestez. Merci beaucoup. Trois semaines ont passé depuis le 

grand tremblement de terre du Japon oriental et notre situation est aujourd’hui la suivante : 

 

Dans la préfecture de Miyagi et la ville de Sendai, la préfecture d’Iwate et l’intérieur de celle de Fukushima, les services de 

l’eau, de l’électricité et du gaz ont été restaurés pour une part considérable. La vie quotidienne retourne graduellement à la 

normale … bien qu’en de nombreux endroits la remise en état soit retardée à cause des lézardes et autres dommages 

provoqués par le tremblement de terre. Dans le même temps, dans les zones côtières des trois préfectures du Nord-Est 

frappées par le tsunami, la recherche des personnes disparues, qui se montent actuellement à environ 20.000, et la 

restauration des routes endommagées, de la fourniture en eau, de la distribution d’électricité, du système téléphonique, 

etc., ne s’est pas bien poursuivie, malgré les plus grands efforts déployés par les pompiers envoyés sur place, les soldats des 

Forces d’autodéfense, les travailleurs municipaux et préfectoraux, les policiers, enseignants, employés des entreprises et 

municipalités dévastées et par les personnes évacuées elles-mêmes. Le long de la côte pacifique du Japon oriental, villes et 

villages offrent un spectacle de désolation. Les maisons des résident-e-s ont été détruites, les rizières et les champs de 

légumes sont couverts d’un sable plein de sel, d’algues, d’eau et de pétrole. Les hôpitaux, écoles, infrastructures de 

communication, entreprises et ports restent dévastés dans toutes les zones frappées par le raz-de-marée. 
 

Le nombre de personnes mortes ou portées disparues du fait du séisme et du tsunami atteint les 29.000 et il y a environ 

200.000 évacué-e-s, dont 80.000 dans la préfecture de Miyagi, 42.000 dans celles d’Iwate et 30.000 pour Fukushima. En 

sus, il y a plus de 100.000 personnes évacuées, y compris lesdits évacués « volontaires », à cause du désastre nucléaire de 

Fukushima. Elles sont obligées de vivre dans des conditions difficiles dans divers centres d’évacuation de Fukushima ou 

d’autres préfectures. La catastrophe nucléaire a fait obstacle à la recherche des disparus dans une zone de 30 km de rayon. 

Un grand nombre de résident-e-s de la préfecture de Fukushima sont privé-e-s de leurs lieux d’existence et sont confronté-e-s 

à des conditions extrêmement difficiles dans les centres d’évacuation loin de chez eux. 

 

Jusqu’à maintenant, notre régionale Nord-est du Conseil national des syndicats (Tohoku Zenrokyo, Northeastern NTUC) a 

eu pour priorité la localisation et la sécurité de ses membres et de leurs familles, tout en distribuant de l’huile de chauffage 

aux personnes âgées et autres foyers démunis, ainsi que des chauffages électriques là où se trouvent des bébés. Dans la 

région de la ville d’Ishonomaki, nous contribuons aussi à nettoyer les maisons qui avaient été envahies par les eaux à cause 

du tsunami et nous acheminons des dynamos aux centres d’évacuation sans électricité. Par ailleurs, Takahashi, le président 

du comité exécutif, ainsi qu’Ohashi, l’un de ses membres, de l’Union des travailleurs industriels des chemins de fer 

(Railway Industrial Workers Union, membre du Northeastern-NTUC) ont perdu leur lieu de résidence dans le raz-de-

marée. Ils ont chacun pu louer un appartement et quitter leurs centres d’évacuation : tous deux ont pu repartir à zéro, les 

nécessités de la vie courante étant fournies par les membres de Miyagi Zenrokyo (Miyagi NTUC). Notre commission va 

envoyer ses équipes d’action pour vérifier la sécurité et la localisation de nos ami-e-s âgé-e-s et de leurs familles à Watari-

cho dans la préfecture de Miyagi, et la ville de Souma et Minami-Souma dans la préfecture de Fukushima. 

 

Il est maintenant possible d’acheter les biens nécessaires aux secours [dont les stocks étaient auparavant épuisés ou détruits] 

à Sendai ou d’autres localités. Nous allons passer à un autre schéma d’action dans le cadre duquel notre commission pourra 

distribuer les biens nécessaires grâce aux dons envoyés par nos ami-e-s et soutiens. Nous en appelons à nos ami-e-s et 

soutiens pour qu’ils envoient à Sendai des délégations de 

trois ou quatre personnes pour voir ce qu’il en est sur 

place : nous pouvons accueillir jusqu’à quatre personnes. 

Une fois de plus, nous vous remercions de votre soutien 

solidaire, dans l’attente de nouveaux soutiens et 

coopération. 

www.europe-solidaire.org/spip.php?rubrique1064 

 

 

Le Havre, samedi 21 mai : G8 dégage ! 
 

La manifestation aura lieu le week-end précédent le sommet, le samedi 21 mai au Havre, suivi 

d’un meeting/concert. Le dimanche 22 mai se tiendra une journée de débats. Du matériel 

unitaire national est disponible (tracts, autocollants, affiches). Outre Solidaires, la coordination 

française rassemble CGT, FSU, Confédération paysanne, des associations, des organisations 

politiques. Un cortège du réseau européen des syndicats alternatifs et de base sera constitué 

pour cette manifestation.      www.altermob.org 

Compte pour les dons pour financer les secours :  

Bank : Tohoku-Rodokinko, main office  

Account holder : Railway Industrial Workers Union  
Adresse pour les secours matériels :  

Tohoku Zenrokyo (Northeastern NTUC) Countermeasures Commission 
Sinji 1-5-26-101, Wakabayasi Ward, Sendai City 

http://www.europe-solidaire.org/spip.php?rubrique1064
http://www.altermob.org/
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Egypte : transition démocratique ou contre-révolution ? 
 

La manifestation du 8 avril au Caire a rassemblé environ un million de 

personnes. Elle se situe dans une période où les incertitudes sont grandes quant à 

l’avenir du mouvement populaire qui a abouti au départ de Moubarak. Mais 

justement, après ce départ, comment les choses ont-elles évolué ? Nombreuses 

sont les forces qui s’opposent à un réel processus révolutionnaire. Les syndicats 

autonomes, dont certains avaient été créés dans des conditions très difficiles sous 

le régime précédent, se coordonnent et vont prochainement se constituer en 

confédération ; Des luttes ouvrières sont menées, mais celles et ceux qui ont 

risqué leur vie dans les manifestations (un millier en sont morts) se sont vus refuser le droit de revendiquer pour leur salaire, 

l’emploi stable et des conditions de travail correctes. Le conseil militaire et l’armée ont adopté une loi-décret qui punit la 

grève d’an minimum de prison et d’une amende équivalente à 8 ans de salaire moyen. Une délégation Solidaires se rendra 

en Egypte, fin mai, notamment pour rencontrer les syndicats autonomes. Cela s’inscrit dans la préparation de la prochaine 

délégation du réseau syndical euro-méditerranéen sans doute au dernier trimestre 2011. 

www.egyptesolidarite.wordpress.com 

 

Amnesty international : la campagne « protégeons les personnes » 
 
Halil Savda, objecteur de conscience et défenseur des droits humains, risque une peine de prison de 100 jours. En janvier 2011, une 

nouvelle procédure a été ouverte contre Halil Savda et quatre autres personnes, pour avoir pris part à une manifestation de soutien à Enver 

Aydemir, lui-même objecteur de conscience emprisonné en janvier 2010. 

 

Halil est actuellement sous le coup d’une condamnation à 100 jours de prison pour « avoir suscité 

l’hostilité de la population turque à l’égard du service militaire ». Cette condamnation concerne des 

déclarations qu’il a faites au moment de l’attaque israélienne de 2006 contre le Liban, en soutien à 

deux objecteurs de conscience israéliens qui ont refusé de prendre part à l’attaque qui a duré 34 jours. 

Halil Savda a également pris position publiquement à de multiples reprises en soutien à des objecteurs de 

conscience. Comme beaucoup d’autres objecteurs de conscience, il a déclaré avoir subi des maltraitances 

en prison, qui n’ont jamais été élucidées par une enquête indépendante. Halil Savda refuse d’accomplir 

son service militaire et s’est déclaré objecteur de conscience en 2004. Cela lui a valu d’être arrêté à 

quatre reprises et de passer 17 mois dans une prison militaire. Signez la pétition ! 

http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Protegeons-les-personnes/Personnes-en-danger/Actions 

 

Le centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale 
 

Le Cedetim est un Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale, créé en 1967. Cette solidarité est conçue 

comme une valeur culturelle fondamentale qui se situe dans la continuité d’une tradition internationaliste. Elle ne se limite 

donc pas à l’aide ou au soutien à des luttes ou des mouvements qui seraient lointains et exotiques. Elle s’inscrit dans un 

projet ayant pour objectif la transformation de la société, ici comme ailleurs, dans le sens d’une plus grande liberté, 

d’une plus grande égalité, d’une meilleure justice sociale, d’un monde construit par tous les peuples. Elle est fondée sur 

le respect des droits fondamentaux individuels et collectifs. Ce projet signifie le refus de toutes les formes de répression, de 

domination, de discrimination et d’exclusion ; il ne s’agit ni de charité, ni de commisération, ni de culpabilité, mais de la 

construction d’un avenir commun entre peuples égaux. Nous sommes profondément convaincus qu’un peuple qui en 

domine un autre n’est pas un peuple libre. 

Le site du Cedetim est une mine d’informations ! Pour s’abonner à la lettre du Cedetim : 

http://www.reseau-ipam.org/spip.php?page=bulletin-cedetim-enligne&num_bulletin=004 

 

Un bateau français pour Gaza 
 

En s'engageant dans cette voie pacifique, nous voulons aujourd'hui : dénoncer et briser le siège israélien contre Gaza, 

promouvoir et faire respecter le droit international, répondre à la crise humanitaire que subissent un million et demi de 

Palestiniens de Gaza. Un bateau français pour Gaza, un acte citoyen ! Parce que nous refusons de voir 1 million et demi 

de personnes sous blocus - Parce que la communauté internationale doit imposer la levée totale du blocus de Gaza - Parce 

que nous n’acceptons pas que nos États se contentent de paroles jamais suivies d’actes - Parce que la première Flottille de la 

liberté a montré qu’une action citoyenne peut rompre le mur de l'indifférence.  

www.unbateaupourgaza.fr http://secure.mrap.fr/Un-bateau-pour-Gaza.html 

En complément à ce bulletin, vous pouvez retrouver les matériels liés à l'actualité internationale et le matériel de la commission internationale de Solidaires 
sur notre site à l'adresse suivante : http://www.solidaires.org/article12420.html 

http://www.egyptesolidarite.wordpress.com/
http://www.amnesty.fr/AI-en-action/Protegeons-les-personnes/Personnes-en-danger/Actions
http://www.reseau-ipam.org/spip.php?page=bulletin-cedetim-enligne&num_bulletin=004
http://www.unbateaupourgaza.fr/
http://secure.mrap.fr/Un-bateau-pour-Gaza.html

