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 Solidaires et internationalistes ! 

 

 
 

Une délégation Solidaires s’est rendue en Tunisie 
 

La délégation Solidaires comprenait des camarades de SUD-PTT, de SUD-Éducation, de SUD-Rail, du Secrétariat 

national. Cela s’inscrivait dans le cadre du réseau syndical euro-méditerranéen, donc étaient également représentées CGT 

d'Espagne, CUB d'Italie, SNAPAP d'Algérie ; comme nous avions aussi invité à s'y joindre les organisations européennes 

avec lesquelles nous travaillons il y avait aussi un représentant de LAB du Pays basque. 

 

Le sentiment général, aussi bien des militant-e-s rencontré-e-s que de ce qu'on peut voir, lire, en tant que "visiteur" c'est 

qu'en dehors du départ de Ben Ali et de la fin du régime totalitaire réprimant (très fortement) toutes les tentatives 

d'organisation, d'association, de syndicalisme authentique, de lutte politique ... en dehors de ça (qui n'est vraiment pas rien, 

pas de faux-débat à ce propos !) il y a peu de changement, au niveau social et économique surtout. C'est ce que nous ont 

dit sous des formes un peu différentes dans la véhémence mais identiques sur le fond les syndicalistes de « la gauche » de 

l'UGTT (Enseignement, PTT, cheminots), le secrétaire général adjoint de l'UGTT, le secrétaire général de la CGTT, les 

représentants des 10 partis politiques qui constituent le « Front du 14 janvier », les militant-e-s et la population rencontrés à 

Redeyef, Thala, Bizerte, les chômeurs/ses diplômé-e-s de Bizerte... 

 

Avec la chute de Ben Ali un pas formidable a été accompli, mais les anciennes structures de l'État restent en place, et 

rien de fondamental n'a changé en termes de rapports sociaux et économiques. Pour qu'une société différente voie le jour, 

l'essentiel reste à faire, et les forces réactionnaires œuvrent avec beaucoup d'énergie pour que cela n'arrive pas. Des 

camarades de Bizerte s'expriment ainsi : « il y a eu une insurrection en Tunisie, maintenant il faut la révolution ». L’Union 

syndicale Solidaires appuie celles et ceux qui se battent pour cela, et ils/elles sont nombreux/ses en Tunisie. 

 

Cette délégation permet à notre travail international de s’accélérer : dans des secteurs professionnels comme les centres 

d’appel et le rail, avec les syndicats tunisiens plus globalement, avec les associations de chômeurs/ses, etc. Ceci s’articule 

avec ce que nous faisons déjà dans le cadre du réseau syndical euro-méditerranéen et les évolutions en Algérie, au Maroc, et 

dans d’autres pays de la région. La délégation publiera un compte rendu plus détaillé, sous forme d’un prochain  numéro de 

« Solidaires international » intégrant une actualisation de notre dossier Tunisie de janvier 2011 (numéro 31ter). 

 

Algérie : les enseignants contractuels en lutte pour la titularisation 
 

Le 20 mars, 500 enseignants contractuels ont commencé un sit-in permanent devant le palais présidentiel à Alger pour 

exiger leur titularisation. Ils sont maintenus dans la précarité depuis des années, plus de treize ans pour nombre d’entre eux. 

Leurs salaires sont misérables et souvent payés avec beaucoup de retard. En 2008 déjà, une quarantaine de contractuels 

avaient entamé une grève de la faim pendant près de 40 jours et avaient obtenu quelques avancées. L’Algérie compte près 

de 20 000 enseignants contractuels, faisant de la précarité une règle dans l’Éducation nationale. 

 

Cette mobilisation exemplaire, comme celles des salariés de la fonction publique, de l’industrie et du secteur pétrolier, 

ou des chômeurs et des étudiants, qui se multiplient ces derniers mois, est à nouveau l’objet de la répression orchestrée 

par le gouvernement, par ses forces de police ou par des moyens plus sournois. Ainsi, le 19 mars, lors d’une réunion de la 

Coordination des enseignants contractuels et du Comité national pour la défense des droits des chômeurs dans la Maison 

des syndicats autonomes, qui soutiennent activement leurs mobilisations, la police a orchestré des agressions des membres 

de la coordination par des jeunes du quartier. 

 

Chaque jour de leur sit-in, ils ont  subit des violences policières. 

Outre les arrestations nombreuses, les forces de police ont tabassé 

indistinctement certains d’entre eux. C’est un combat contre la précarité, et pour le droit aussi. Le CISA soutient les 

revendications des enseignants contractuels et de tous les travailleurs et chômeurs en lutte pour leurs droits en Algérie. Le 

CISA dénonce le harcèlement policier qu’ils subissent malgré la levée de l’état d’urgence et constate qu’une fois de plus, le 

pouvoir ne tient pas ses engagements arrachés lors des mobilisations précédentes et bafoue les droits d’expression et de 

manifestation des citoyens algériens.                   www.cisa-solidaritesyndicats-algerie.org 
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La lutte a payé : le ministère de la fonction publique a annoncé la 

titularisation de tous les contractuels qui ont les diplômes dans 

leur matière, ce qui correspond à près de 70% d'entre elles/eux. 

http://www.cisa-solidaritesyndicats-algerie.org/
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Maroc : répression à Casablanca… 
 
Alors que des promesses de révision de la constitution et d’extension des libertés individuelles et 

collectives ont été annoncées, des citoyens faisant partie du mouvement du 20 Février pour le 

changement, subissent une répression systématique dans tout le royaume. 

 

Exemple de cette répression, l’intervention sanglante qui a ciblé un rassemblement du 

mouvement du 20 Février à Casablanca le 13 mars ; ce jour-là, à 11 heures les forces de 

répression ont arrêté plus de 123 manifestants. Ces personnes seront relâchées au courant de 

la journée après avoir été tabassées et insultées. Le même jour, alors que des personnes 

s’étaient rassemblées devant le siège du Parti Socialiste Unifié pour demander la 

libération immédiate des manifestants détenus, dénoncer le retour des forces de 

répression, porteuses d’un projet de rétrécissement des libertés publiques et la 

permanence du Maroc de la matraque, vers 16 heures, une nouvelle intervention d’une 

violence inouïe a été opérée contre les manifestants . Bilan, 300 nouvelles arrestations, 

des blessures, des fractures et des cas de syncope. Les journalistes n’ont pas été épargnés. 

Nombre d’entre eux ont subi des agressions, des provocations et la confiscation de leur 

matériel de travail. Et dans une collusion ouverte avec ce régime tyrannique, des 

médecins urgentistes ont refusé (pour plusieurs blessés en état grave) la délivrance de 

certificats médicaux aux victimes des agressions policières. 

 

Le « Maroc nouveau » qui avait manifesté sa volonté d’un changement profond, a confirmé aujourd’hui la permanence du 

passé, et de pratiques d’intimidation et de répression d’un mouvement pacifique au lieu d’apporter des réponses effectives à 

ses revendications. ATTAC condamne fermement les violences subies par les manifestants pacifiques de Casablanca, les 

intimidations, la répression de leur droit à l’expression par des rassemblements pacifiques et civilisés, et déclare : 

 Nous exigeons la présentation devant la justice des agents des forces de sécurité impliqués dans la terrible répression des 

manifestants de Casablanca tout en exigeant l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire. 
 Nous exigeons la satisfaction des revendications du mouvement 20 Février, au lieu de vider ces demandes de leur contenu. 

 Nous exigeons l’arrêt des campagnes répressives contre les militants des droits humains, politiques, syndicaux, 

associatifs et les journalistes. 

 Nous condamnons l’assaut des forces de répression contre le siège du PSU et l’agression des membres de leur conseil 

national. 

 Nous condamnons et nous exprimons notre consternation vis-à-vis de la couverture médiatique biaisée de 2M de ces 

événements. Cette chaîne s’est transformée en porte-parole du ministère de l’intérieur. Photos et vidéos des participants 

au rassemblement ainsi que des journalistes constituent un démenti à la version diffusée par cette télé.  

 Nous réaffirmons notre condamnation de la répression subie par les peuples Arabes de Libye, du Yémen, du Bahreïn… 

Nous condamnons toutes les tentatives de restreindre des libertés dans la région et nous affirmons notre soutien aux 

peuples dans leur marche vers la libération. 

 Nous appelons le peuple marocain à participer activement aux marches populaires … et nous affirmons que la lutte 

continue jusqu’à la réalisation des justes revendications du mouvement du 20 Février. 

www.attacmaroc.org 

 

Maroc : répression à Khouribga 
 
Après un dimanche sanglant à Casablanca, ce mardi 15 mars ne l’est pas moins à Khouribga. En effet, vers 5 heures du matin, des 

policiers ont tenté de déloger par la force un important groupe de campeurs. Il se constituait en majorité de jeunes, soutenus par leurs 

familles, qui étaient devant le siège de l’Office Chérifien des Phosphates depuis plus de 3 semaines. Ceux-ci exigent leur intégration à l’OCP 

dans le cadre de la loi garantissant 70% de places pour les natifs de la région et les enfants de retraités de l’office en particulier. 

 

Les violences qui s’en sont suivies sont dues à l’intervention très violente des forces de police. Après leur 

dispersion, les campeurs ont réinvesti le lieu du sit-in, accompagnés de leur famille. Une deuxième intervention 

des policiers (utilisation de gaz lacrymogènes, attaques envers femmes et enfants), a dégénéré en affrontements. 

On dénombre plusieurs pertes matérielles, de nombreuses interpellations, une centaine de blessés parmi les 

civils dont certains dans un état préoccupant. 

Ce qui interpelle dans cette nouvelle, malheureusement habituelle et qui donne une preuve de plus que le 

pouvoir n’est pas prêt à abandonner ses méthodes d’un autre âge, est la tentative de mettre les manifestations 
sur le dos d’Al Adl Wal Ihssane. Ainsi, un responsable sécuritaire aurait déclaré à l’AFP que les participants du 

sit-in étaient « encadrés par des militants du mouvement islamiste Justice et bienfaisance ». Les autorités 

cherchent ainsi à donner aux manifestations populaires au Maroc une dimension islamiste, à l’instar de la 

couverture médiatique des évènements du 13 mars à Casablanca. Ceci représente une tentative claire de se 

dédouaner et de minimiser les exactions commises et la violence inouïe dont fait preuve la police marocaine. 

http://www.attacmaroc.org/
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Maroc : appel contre la répression envers les cheminots de l’ODR 
 

La fédération SUD-Rail était présente au Forum Social Mondial de Dakar, en février dernier, pour y organiser, avec le 

Réseau Rail Sans Frontière, deux ateliers, dont un sur la répression antisyndicale. Lors de cet atelier est intervenue 

l’association Peuples Solidaires qui a proposé, à l’issue de celui-ci, de lancer un « appel urgent » en faveur des militants 

syndicaux de l’ODR qui subissent la répression antisyndicale. Créée en 2007 par des travailleurs/euses et syndicalistes 

qui défendent l’autonomie syndicale, le service public et refusent le clientélisme politique, l’Organisation Démocratique du 

Rail connaît la répression depuis quatre ans : licenciements abusifs, mutations arbitraires, retenues sur salaire, congés 

refusés, harcèlement moral… 

 

En 2010 la solidarité exprimée par la fédération SUD-Rail avait permis de prendre un charge une partie du salaire du 

secrétaire général de l’ODR licencié par l’ONCF. SUD-Rail et l’Union syndicale Solidaires s’associent à la diffusion de cet 

« appel urgent » : il s’agit d’organiser un envoi massif de courriers (la précédente campagne de Peuples Solidaires a permis 

l’ouverture de négociations entre les salarié-e-s en grève et la direction d’une usine de médicament au Togo). 

  
Chaque syndicat SUD-Rail et les organisations présentes au Comité national Solidaires ont reçu des exemplaires de cet 

« appel urgent » tiré au total à 13 000 exemplaires par Peuples Solidaires. Il se compose de deux cartes postales : l’une est 

à envoyer au ministre de l’Intérieur marocain pour dénoncer la répression, l’autre à l’ODR pour témoigner sa 

solidarité. Chacune des cartes postales doit être affranchie à 0,87 €. Le principe de cette campagne est que la 

popularisation internationale de la répression anti syndicale permet de dégrader l’image du Maroc, qui est une destination 

touristique importante et de témoigner directement de sa solidarité avec l’ODR. Il est essentiel que la diffusion de ce 

dépliant auprès des adhérent-e-s, des travailleurs/euses, soit suivi de l’envoi des 2 cartes postales de cet appel urgent. 

 

Cette campagne est aussi un point d’appui pour la campagne élargie à d’autres pays que SUD-Rail va lancer avec le Réseau 

Rail Sans Frontière contre la répression antisyndicale. En France, en Europe, en Afrique… mobilisons-nous contre la 

répression antisyndicale ! Soyons solidaires ! 
www.peuples-solidaires.org 

 

Maroc : les diplômés chômeurs manifestent à Rabat 
 
Depuis le 4 avril, l’Association Nationale des Diplômés Chômeurs du Maroc a lancé un mouvement national, avec comme mot d’ordre « se 

battre pour une politique nationale, démocratique et populaire sur la question du chômage ». Ce mouvement a été préparé par de 

nombreuses initiatives des sections locales de l’ANDCM tout au long du mois de mars, en lien avec les jeunes, les étudiant-e-s, les 

organisations syndicales, associatives et politiques, et le Mouvement du 20 février. 

 

Le 6 avril, des milliers de diplômés chômeurs, venus de tout le Maroc se sont rassemblés au siège de l’UMT pour aller 

manifester devant le ministère de la Justice. L’ANDCM considère qu’à travers ses propres luttes le peuple marocain doit 

« forger lui-même son destin » : « nous sommes considérés comme des moutons, des numéros, des zéros, ou des voix à manipuler pour 

des élections truquées. Il est temps de nous faire entendre, là où c’est vraiment utile : dans les rues de la capitale, pas dans les urnes ! Nous 

attendons des changements positifs : mais nous savons que rien ne changera si nous ne le faisons pas nous-mêmes ! ». Par ce mouvement 

reconductible, l’ANDCM réclame : 

 Une politique nationale de l’emploi, démocratique et populaire. 

 La légalisation de l’association. 

 La vérité sur l’assassinat de Mustafa El Hamzaoui et la récupération de son corps. 

Solidarité internationale ! 

http://www.peuples-solidaires.org/
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Algérie : le rôle des syndicats autonomes 
 
Alors que les révoltes du « printemps arabe » se multiplient depuis janvier 2011 de façon spectaculaire au Maghreb et au Machrek, l’Algérie 

semble rester en retrait. Certes, depuis plusieurs années, les émeutes populaires y sont devenues quasi quotidiennes, dans toutes les wilayas 

(départements) : pour l’accès au logement ou à l’emploi, contre le délabrement des infrastructures, contre la hogra (mépris) des autorités. 

Certes, les actes de désespoir se multiplient, comme les dizaines de tentatives d’immolation par le feu constatées depuis l’acte tragique du 

jeune Tunisien Mohamed Bouazizi, le 17 décembre 2010, à l’origine de la « révolution populaire ». Mais rien de comparable aux immenses 

manifestations de Tunis ou du Caire, qui ont contraint les despotes Ben Ali et Moubarak à la démission, ou au soulèvement de la 

population libyenne contre le tyran Kadhafi et aux révoltes massives du Yémen et de Bahreïn. 

 

Depuis février 2011, les tentatives de mobilisation de la nouvelle Coordination nationale pour le changement et la 

démocratie (CNCD), mêlant militants sincères et représentants de partis politiques de pacotille, n’ont eu qu’un écho 

populaire fort limité. Elles ont été méthodiquement et facilement réprimées par les chefs de la police politique (DRS), seuls 

vrais détenteurs du pouvoir. Et l’alliance improbable qui présidait à cette initiative a rapidement éclaté, les militants des 

droits de l’homme (représentés par Ligue algérienne de défense des droits de l’homme) et les syndicats autonomes de la 

fonction publique reprenant à juste titre leur liberté d’action. 

 

Ce sombre tableau ne doit pas occulter une autre réalité : les permanentes manipulations et entreprises de désinformation 

du DRS ne parviennent pas à briser l’efficacité du travail opiniâtre des syndicats autonomes. Depuis une dizaine d’années, 

ces syndicats sont devenus progressivement la principale force organisée de contestation du pouvoir du régime militaire 

algérien. 

 

Dans l’enseignement et le secteur de la santé, en particulier, les syndicats autonomes ont conduit ces dernières années 

de nombreuses grèves, souvent d’une grande ampleur, pour faire valoir les droits des travailleurs, à commencer par celui 

d’un salaire digne. S’ils ont ainsi pu arracher des concessions parfois significatives, celles-ci restent loin du compte et ils 

restent en permanence l’objet de la répression et du harcèlement du pouvoir. Aujourd’hui, le SNAPAP apporte son 

soutien et ses moyens à l’organisation de deux mouvements de contestation originaux dans le pays, mouvements issus 

d’une jeunesse complètement précarisée. D’une part, celui des étudiants qui renient les organisations fantoches déjà 

existantes et se constituent depuis février 2011 en une coordination autonome visant à dénoncer les conditions d’étude et 

l’absence totale de débouchés. D’autre part, celui des jeunes chômeurs, qui s’organisent de la même façon et multiplient les 

rassemblements, dans le cadre du Comité national pour la défense des droits des chômeurs (CNDDC), récemment créé 

avec le plein soutien des autonomes. Des syndicats autonomes dans de nouveaux secteurs sont aussi en cours de création… 

www.maisondessyndicats-dz.com 

 

Algérie : la coordination pour le changement et la démocratie 
 

La Coordination Nationale pour le Changement et la Démocratie (CNCD) est un 

espace autonome regroupant des syndicats, des associations et mouvements de la 

société civile. Les organisations et mouvements signataires s’engagent à : 

 Lutter pour la fin du régime politique actuel et l’édification d’une démocratie réelle, 

d’un pouvoir civil et d’un État de droit garantissant effectivement les droits de la 

personne humaine. 

 Œuvrer pour la consolidation de l’unité nationale dans le respect de la pluralité, de la 

diversité et des différences. 

 Lutter contre la marginalisation de la jeunesse et contribuer à bâtir de véritables 

perspectives d’avenir en Algérie. 

 Œuvrer et contribuer à la structuration démocratique et autonome de la société et à 

la promotion du dialogue, du débat démocratique et de la culture de la non-violence. 

 Reconnaître la volonté populaire exprimée à travers des élections libres et 

transparentes comme seule source de la légitimité politique ; la nécessité de 

l’alternance au pouvoir et le respect des droits de la minorité électorale. 

 Militer pour la concrétisation du respect de toutes les libertés politiques, syndicales et associatives et pour l’égalité 

juridique effective entre les femmes et les hommes et lutter pour l’abrogation de toutes les lois scélérates. 

 Œuvrer pour un développement économique, social et culturel de notre pays dont les bienfaits soient équitablement 

accessibles à toutes les catégories du peuple algérien. 

 Dénoncer et lutter contre la corruption sous toutes ses formes et à tous les niveaux. 

 Lutter contre l’impunité en matière de violations des droits de la personne humaine et agir pour une réconciliation 

nationale fondée sur l’établissement de la vérité et de la justice et la préservation des droits de toutes les victimes. 

 Œuvrer pour la construction d’un Maghreb des peuples démocratique et solidaire. 

 
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 

 Comité nationale pour la défense 
des droits des chômeurs  

 Algérie pacifique  

 Ligue algérienne de défense des 
droits de l’homme  

 SNAPAP (syndicat national 
autonome des praticiens de 
l’administration publique)  

 CNESS (coordination nationale 
des enseignants de l’enseignement 
supérieur)  

 CLA (conseil des lycées d’Algérie)  

 SATEF (syndicat autonome des 
travailleurs de l’éducation et de la 
formation)  

 SOS disparus 

http://www.maisondessyndicats-dz.com/

