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Bruxelles, le 7 février 2011

EGYPTE– Journée internationale d’action de solidarité
8 février
Cher(e)s collègues,
Dans le contexte de l'Appel d'Action Urgente demandant aux organisations membres de l’IE
de dénoncer la répression violente des travailleurs et citoyens en Egypte, l’IE vous invite à
rejoindre les activités organisées pour la Journée Internationale d'Action de Solidarité avec
l'Egypte le mardi 8 février 2011.
Suite à une décision prise par le Conseil général de la Confédération syndicale internationale
(CSI), les syndicats organiseront des manifestations devant les ambassades égyptiennes et
continueront de faire pression sur leur gouvernement pour exiger une transition
démocratique impliquant la justice sociale, le respect complet des libertés d'expression et
d'association, la négociation collective et toutes les normes fondamentales du travail.
Les droits des travailleurs et l'égalité des chances sont au cœur des protestations actuelles.
Le Secrétaire général des Nations unies a d’ailleurs invité les dirigeants égyptiens «à écouter
attentivement les aspirations authentiques du peuple», et a rappelé «la responsabilité qui

leur incombe avant tout de créer des emplois décents et des opportunités qui permettent de
vivre décemment». Parallèlement aux appels à la liberté et la démocratie, le Syndicat
indépendant des enseignants d'Egypte réclame de meilleurs niveaux d'études, des emplois
décents et des conditions de vie adéquates.

Des représentants de l’IE se joindront aux manifestations organisées à Bruxelles pour
exprimer leur solidarité avec le peuple égyptien qui partage les aspirations communes à une
éducation de qualité et des emplois décents et le respect des droits fondamentaux. L’IE
condamnera aussi la mort d'hommes et de femmes innocents, et réitérera son appel d'une
enquête impartiale dans la violence et que les responsables soient traduits en justice.
Veuillez prendre contact avec la centrale syndicale nationale de votre pays affiliée à la CSI
afin de connaître les activités prévues et veuillez en rendre compte à l'IE (headoffice@eiie.org ou fax +32 2 224 0606)
Je vous remercie d’avance pour votre solidarité et votre soutien.
Cordialement,

Fred van Leeuwen
Secrétaire général
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