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Monsieur le Président

Répression du mouvement syndical autonome
Je vous écris une fois de plus au de nom de l’Internationale des Services Publics (ISP) et ses 20 millions de
membres dans le monde entier, pour dénoncer vivement des violations et atteintes aux droits syndicaux et
droits humains en Algérie.
Nous constatons que la répression policière et les entraves à la liberté d’expression et de manifestation
s’intensifient en Algérie, malgré les prétendues réformes politiques. Les menaces et représailles continuent
contre les militants des syndicats autonomes, y compris notre affilé le Syndicat National Autonome des
Personnels de l’Administration Publique (SNAPAP), en raison de leurs activités syndicales légitimes.
Selon nos sources, M. Abdelkader Kherba, membre du comité national pour la défense des droits des
chômeurs et membre de la LADDH (Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l’Homme), à été arrêté
alors qu’il soutenait pacifiquement une manifestation organisée par la Fédération nationale de la Justice,
affiliée au SNANAP, devant la Cour de Sidi Mohamed. M. Abdelkader Kherba serait accusé par le procureur
d’incitation à attroupement.
L’ISP exhorte votre gouvernement à ordonner la libération immédiate de M. Abdelkader Kherba.
L’ISP exige également la cessation immédiate des répressions contre les membres de la Fédération
nationale de la Justice, qui ne font qu’exercer leurs droits légitimes à la manifestation en soutien de leurs
revendications.
L’ISP condamne les mesures répressives du pouvoir algérien à l'encontre du mouvement syndical
autonome, mesures malheureusement habituelles.
Une fois de plus, nous appelons le gouvernement algérien à prendre les mesures nécessaires au bon
respect des droits fondamentaux au travail, y compris les droits syndicaux et les libertés civiles.

Public Services International is a global trade union federation representing 20 million working women and men who deliver vital
public services in 150 countries. PSI champions human rights, advocates for social justice and promotes universal access to quality
public services. PSI works with the United Nations system and in partnership with labour, civil society and other organisations.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes respectueuses salutations.

PETER WALDORFF
Secrétaire général
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