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A TOUTES LES ORGANISATIONS 
MEMBRES DE L'IE 

 
 
 
Bruxelles, le 3 février 2011 

 
 

APPEL D'ACTION URGENTE  

EGYPTE– Non à la violente répression des protestations légitimes 
 

 
Cher(e)s Collègues, 

Alors que la situation en Egypte se dégrade de manière alarmante, la préoccupation de l'IE 
vis-à-vis de la sécurité des personnes, y compris des enseignants, des syndicalistes, des 
élèves et des enfants, croît de manière exponentielle. L'IE exprime tout son soutien et toute 
sa solidarité au peuple égyptien dans sa quête des libertés et des droits fondamentaux. L'IE 
exprime également ses plus sincères condoléances aux familles des nombreuses victimes de 
la violente répression exercée par le régime de Mubarak à l'encontre des actions de 
protestation légitimes, qui ont eu lieu et qui continueront à se dérouler au travers du pays.  

Appel à l'action de l'IE: 

L'IE invite ses membres de manière urgente à demander à leur gouvernement d'exercer le 
maximum de pression internationale sur le Gouvernement égyptien pour que celui-ci: 

1. Mette en place une transition démocratique incluant le respect total de la liberté 
syndicale, du droit de négociation collective et des autres normes fondamentales du 
travail; 

2. Protège ses citoyens durant les manifestations pacifiques, avec force de loi; 

3. Mette fin à l'interruption des moyens de communication qui constitue une grave 
violation des droits à la liberté d'expression et à la liberté de réunion pacifique.  

Veuillez envoyer vos communications : 

• au Chef de votre Gouvernement (Premier ministre, Président...) 
• au Ministre des Affaires étrangères de votre pays 
• à l'Ambassade égyptienne de votre pays 

 
Veuillez également envoyer une copie de votre lettre à l'IE (headoffice@ei-ie.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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