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Résolution de la Conférence fédérative SSP du secteur social  
 

Pour la liberté syndicale en Bélarus 
 

Tandis qu’en Ukraine, la Russie mène une guerre d’agression meurtrière et contraire au droit 
international depuis plus de 100 jours, en causant d’immenses souffrances à la population, une autre 
tragédie se déroule en Russie même ainsi qu’ en Bélarus, dans le pays voisin de la Russie à l’ouest: 
les régimes en place tentent de museler et de détruire les syndicats indépendants et également toutes 
les forces de l’opposition de ces pays. 
 

Le 19 avril 2022, le service de la sûreté d’Etat du Bélarus a arrêté plus d’une douzaine de militant-e-s 
syndicaux-ales, dont le président de l’organisation faîtière des syndicats ainsi que plusieurs 
responsables de grands syndicats qui en sont membres. Depuis de nombreuses années, le 
mouvement syndical indépendant du Bélarus s’engage contre la dictature érigée par Loukachenko. De 
plus, son organisation faitière, le Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus, a condamné 
ouvertement l’invasion de l’Ukraine par la Russie et exigé le retrait des troupes russes du territoire du 
Bélarus. Le régime se sert apparemment de cette prise de position pour criminaliser et anéantir 
toutes les organisations syndicales indépendantes et critiques envers le pouvoir qui ont réussi à 
survivre jusqu’à ce jour. 
Plus d’un mois après la vague d’arrestations qui a frappé le mouvement syndical, les responsables 
syndicaux-ales se trouvent toujours en prison. Il ne faut manifestement pas s’attendre à un procès 
équitable pour ces personnes, cela d’autant moins que les lois sur le «terrorisme» ont encore été 
durcies et qu’elles sont appliquées de manière arbitraire à des organisations non gouvernementales.  
 

En Russie aussi, les représentant-e-s des syndicats indépendants sont harcelés par le régime, tandis 
que la confédération syndicale postsoviétique, la soi-disant Fédération des syndicats indépendants 
(sic!) de Russie, est (re)devenue depuis longtemps une marionnette du Kremlin - et devrait donc en 
fait s’appeler Fédération des syndicats dépendants. La Confédération du travail de Russie, 
l’organisation faîtière des syndicats réellement indépendants et qui osent critiquer publiquement 
l’invasion de Poutine, est à peine un dixième de cette taille. Le prix à payer est élevé: en Russie aussi, 
l’intimidation et les arrestations arbitraires de syndicalistes font partie du quotidien. 
 

La Commission fédérative SSP du secteur social exprime sa solidarité avec les syndicalistes 
réellement indépendant-e-s de Russie et du Bélarus. Avec ses organisations faîtières nationales, 
européennes et internationales, elle exige la libération immédiate des syndicalistes emprisonné-e-s 
ainsi que le rétablissement de la liberté syndicale, qui constitue un des piliers d’un système 
démocratique. 
 

La persécution et le harcèlement des syndicats indépendants doivent cesser – en Bélarus, en Russie 
et aussi partout ailleurs dans le monde. 
 

Adopté à l’unanimité par la Conférence fédérative SSP du secteur social à Soleure, le 10 juin 2022  


