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À CERTAINES ORGANISATIONS MEMBRES 

DE L’IE 

 
Bruxelles, le 1er octobre 2012 

 

 

Agissons pour les enseignant(e)s du Bahreïn! 

 

Cher(e)s collègues, 

 

Célébrée chaque année le 5 octobre, la Journée mondiale des enseignant(e)s offre l’occasion 

à l’Internationale de l’Education et à ses partenaires de rendre hommage à la communauté 
enseignante et de promouvoir les normes internationales de la profession. 

Elle représente également une opportunité de saluer le dévouement et l’engagement des 
enseignant(e)s, ainsi que leur contribution à l’éducation de qualité pour toutes et tous. 

Malheureusement, il n’en va pas de même au Bahreïn où, jusqu’à ce jour, les arrestations 
arbitraires, la répression militaire, les enquêtes, les suspensions, les licenciements, les 

diminutions salariales et la torture sont les seuls témoignages de reconnaissance auxquels 
peuvent s’attendre les enseignant(e)s qui exercent leurs droits syndicaux fondamentaux. 

A l’occasion de la Journée mondiale des enseignant(e)s et au nom de ses 30 millions de 
membres réparti(e)s dans 170 pays à travers le monde, l’Internationale de l’Education (IE) 
exprime tout son soutien et sa solidarité aux enseignant(e)s du Bahreïn, et en particulier à 

leurs dirigeant(e)s syndicaux/ales.  

Les dirigeant(e)s de la Bahraini Teachers’ Association (BTA) ont été arrêté(e)s au cours des 

manifestations en faveur de la démocratie, organisées en mars 2011, pour avoir exercé 
légitimement et pacifiquement leurs droits à la liberté d’expression, d’association et de 

réunion, garantis par la législation internationale en matière de droits humains et les normes 

internationales du travail. 

Le Président et la Vice-présidente de la BTA, Mahdi ‘Issa Abu Dheeb et Jalila Al-Salman – 

cette dernière ayant été libérée sous caution –, ont été condamné(e)s respectivement à dix 
et trois ans de prison par un tribunal militaire pour avoir « appelé à une grève des 

enseignant(e)s, paralysé le processus éducatif et incité à la haine du régime », parmi 
d’autres accusations. Aucune preuve n’a pu démontrer une quelconque incitation ou recours 

à la violence de leur part. 

 
Mahdi Abu Deeb a affirmé qu’il a été torturé et que tout soin médical lui a été refusé au 

cours de sa détention. A plusieurs reprises, il a entamé une grève de la faim pour protester 
contre son arrestation arbitraire et ses conditions de détention déplorables. Les audiences 

des dirigeant(e)s de la BTA devant la Cour d’appel ont commencé en décembre 2011 et ont 

été reportées à 9 reprises, le 19 février, le 2 avril, le 2 mai, le 25 juin, le 4 juillet, le 6 août et 
les 9 et 12 septembre, prolongeant ainsi la détention provisoire d’Abu Dheeb dans l’attente 

de son procès. La dernière comparution devant la Cour d’appel est prévue le 21 octobre.  
 

Face à cette situation, l’IE demande à votre organisation de passer à l’action et d’exhorter 

les autorités du Bahreïn à respecter les normes internationales relatives aux droits humains, 
à abandonner toutes les charges retenues contre Mahdi Abu Dheeb et Jalia Al Salman et de 

garantir une procédure juridique équitable. 
 

A l’occasion de la Journée mondiale des enseignant(e)s, nous vous invitons à dénoncer la 
restriction systématique des libertés individuelles ainsi que les procédures pénales dont sont 

victimes les enseignant(e)s qui mènent des activités légales pour la défense des droits 

humains au Bahreïn et partout dans le monde. 
 

 



 
Vous pouvez également envoyer des messages à partir du site Web consacré à la Journée 

mondiale des enseignant(e)s pour exprimer votre soutien aux collègues de la Bahraini 
Teachers’ Association dans leur lutte en faveur des droits syndicaux et leur faire savoir 
qu’ils/elles ne sont pas seul(e)s dans leur combat pour la justice sociale et les droits à la 

liberté d’expression et d’association, qui doivent être respectés partout dans le monde !  
 

 

Cordialement, 

 
Fred van Leeuwen, 
Secrétaire général 


