
 

 
 
 
 

Montréal, le 6 avril 2011 
 
 
Sa Majesté Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa 
Roi du Bahreïn 
Cabinet de Sa Majesté 
P.O. Box 555 
Rifa’a Palace, al-Manama 
Bahreïn 
Fax: +973 1 766 4587 
 
Objet : Arrêt de la répression brutale contre les syndicalistes enseignants 
 
Sire, 
 
Je vous écris au nom de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) pour protester 
contre la récente répression contre les syndicalistes enseignants au Bahreïn. 
 
La CSQ a été informée de l’arrestation du secrétaire général, de la vice-présidente 
et de quatre autres membres du Conseil de l'Association des enseignants du 
Bahreïn les 29 et 30 mars 2011. Les forces de sécurité ont également envahi la 
maison du président de l'Association, M. Mahdi Abu Deeb, pour la seconde fois 
depuis le 20 mars. Les forces de sécurité ont également arrêté 19 étudiants du 
Collège des enseignants du Bahreïn. En plus de ces arrestations, les autorités ont 
lancé une enquête contre certains membres du Conseil de l'Association et le 
paiement des salaires de certains enseignants et membres du Conseil a également 
été interrompu. 
 
La CSQ prie instamment les autorités du Bahreïn : 
 
• de cesser la répression contre les syndicalistes enseignants et de relâcher 

immédiatement les étudiants et les responsables et militants syndicaux qui ont 
été arrêtés ; 

 
• de cesser les enquêtes arbitraires contre l’Association des enseignants du 

Bahreïn et de payer aux enseignants l'intégralité de leur salaire ; 
 
• de respecter les libertés et les droits fondamentaux des enseignants et des 

militants syndicaux, conformément aux normes internationales ; 
 
• d'engager un dialogue respectueux pour apporter une solution pacifique et 

équitable aux revendications légitimes du peuple bahreïni. 
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J'attends avec impatience votre réaction positive à cette affaire d'une importance 
capitale et vous prie d'agréer l'expression de ma respectueuse considération.  
 
Le président, 
 

 
 
Réjean Parent 
 
c.c. Prince Khalifa bin Salman Al Khalifa, premier ministre (fax : 973 1 753 3033, 

973 1 753 2839) 
 S.E. Majid bin Ali al-Naimi, ministre de l’Éducation (fax : 973 1 727 3656, 

moe@moe.gov.bh) 
 Internationale de l’Éducation (fax : 32 2 224 0606, headoffice@ei-ie.org) 
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