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Aux camarades dirigeants, militants et 
membres de l’Intercentrale syndicale de 
Guinée (CNTG and USTG) élargie à 
l’ONSLG et à l’UDTG, 
Conakry 
République de Guinée 

TUR/JK 19 février 2007 

Chers/chères Camarades, 
Soutien continu de la CSI au mouvement sindical guinéen 
Au nom de la Confédération syndicale internationale (CSI) et des 168 millions de 
travailleurs et travailleuses qu’elle représente au travers de ses 304 organisations affiliées 
nationales dans 153 pays, dont le vôtre, je tiens à renouveler auprès de vous et de 
l’ensemble de vos adhérents l’entière solidarité et l’appui déterminé du mouvement 
syndical international dans la dure lutte que vous menez actuellement en faveur d’un 
retour à l’état de droit et au plein respect en République de Guinée des droits humains et 
syndicaux et de toutes les libertés fondamentales. 

Intervenant quelques jours à peine après le retour de Guinée de la mission syndicale de 
haut niveau que j’ai eu l’honneur de conduire à Conakry du 30 janvier au 1er février 
derniers et qui était la toute première mission de solidarité internationale de notre 
nouvelle internationale, l’imposition de l’état de siège et la répression féroce qui l’a 
accompagné a bouleversé l’ensemble de la communauté syndicale de par le monde. La 
CSI a exigé publiquement et continue à réclamer avec insistance la levée immédiate de 
l’état de siège, la restauration pleine et immédiate de toutes les libertés fondamentales, en 
ce compris les droits de réunion, de mouvement et d’expression, la cessation de toutes 
formes de brutalités de la part des forces de sécurité envers la population civile et, en tout 
premier lieu, qu’une fin immédiate et durable soit mise aux excès inacceptables commis 
d’après de nombreux témoins par les forces de l’ordre.  

Les rapports reçus ces derniers jours de Guinée quant aux viols, tirs de sommation ou 
autres ayant entrainé des décès et des blessures, perquisitions nocturnes, arrestations 
arbitraires, menaces, passages à tabac et autres voies de fait, s’ils se confirment, sont une 
insulte à la dignité et aux droits fondamentaux de la personne humaine. Les coupables et 
responsables de ces excès, quels qu’ils soient et quelque soit leur niveau hiérarchique, 
doivent être identifiés, recherchés, jugés et punis avec toute la sévérité de la loi. A cet 
égard, la CSI vous saurait gré de lui faire parvenir sans délai un compte-rendu détaillé de 
toutes les violations susmentionnées qui auraient pu affecter en particulier les membres, 
militants et/ou dirigeants de vos organisations dans les diverses provinces ou préfectures 
du pays. 

En tout état de cause, la CSI appuie résolument la participation des ses organisations 
affiliées en Guinée à la Commission d’Enquête prévue par les Accords du 27 janvier 2007 
et dont la création, le bon déroulement et des résultats tangibles nous avaient été 
formellement garantis par les plus hauts responsables gouvernementaux et ceux des 
Institutions républicaines que nous avions rencontrés à Conakry au cours de notre 
mission. Devant la reprise des excès suite à l’imposition de l’état de siège le 9 février 
dernier, la CSI considère à présent que les évènements graves qui s’en sont suivis doivent 
également  être examinés par cette Commission d’Enquête. Si tel n’était pas le cas, ou au 
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cas où cette Commission manquerait de crédibilité, la CSI se verrait obligée d’apporter 
son appui résolu aux différentes voix qui s’élèvent ces jours-ci en vue de la constitution 
d’une mission internationale qui serait chargée d’enquêter sur ces faits gravissimes.  

Dans la droite ligne des exigences de ses affiliées en Guinée, la CSI continue de réclamer 
avec fermeté la mise en œuvre pleine et rapide de toutes les dispositions de l’Accord du 
27 janvier, en ce comprise la nomination sans délai supplémentaire d’un premier Ministre 
aux pouvoirs élargis, Chef du Gouvernement et bénéficiant d’une large acceptation de la 
part du peuple guinéen. En ce sens, la CSI se réjouit de l’unité d’action de l’Intercentrale 
USTG-CNTG élargie à l’ONSLG et à l’UDTG et ne saurait trop insister sur l’importance 
capitale à maintenir et renforcer encore la cohésion du mouvement syndical guinéen face 
aux défis majeurs qu’il doit affronter en ces instants dramatiques. 

Dans l’intervalle, la CSI ne manquera pas de continuer une campagne déterminée au 
niveau international et régional pour faire aboutir les justes demandes du peuple et du 
mouvement syndical guinéens. D’ores-et-déjà, j’ai rencontré personnellement il y a 
quelques jours de hauts responsables de la Commission européenne à Bruxelles pour leur 
exposer notre perception de la situation après notre mission en Guinée. J’ai saisi cette 
occasion pour évoquer avec mes interlocuteurs diverses mesures visant obtenir des 
autorités guinéennes l’application de l’Accord du 27 janvier. La CSI poursuit des contacts 
dans le même sens le Parlement européen ainsi que – au travers des ses affiliées dans 
divers Etats-Membres, avec le Conseil des Ministres de l’UE. Elle renouvellera 
également toute action pertinente avec d’autres acteurs de la communauté internationale, 
telles les institutions financières internationales ou encore les organisations régionales 
africaines, telles l’Union africaine et la CEDAO. Elle peut compter dans ces démarches 
sur l’appui sans réserve de ses organisations régionales en Afrique. A ce propos, j’ai le 
plaisir de vous communiquer que les Cdes. Andrew Kailembo et Adrien Akouété, 
Secrétaires-généraux respectivement de l’ORAF-CISL et de l’ODSTA-CMT, présents 
aujourd’hui à notre siège à Bruxelles, me chargent de vous transmettre leurs plus 
chaleureux encouragements et l’expression de leur entière solidarité dans ces instants 
difficiles. 

Enfin, je saisis l’occasion pour vous informer que la CSI vient de réaliser – et de mettre 
en ligne sur son site internet1 – un film sur sa récente mission dans votre pays. Nul doute 
qu’il contribuera à faire connaître de par le monde les exigences et la lutte légitime des 
syndicats guinéens et renforcera encore le sentiment de solidarité du syndicalisme 
mondial. 

Permettez-moi de terminer en vous assurant de la profonde émotion, mais aussi de la très 
forte admiration que la lutte des syndicalistes guinéens et guinéennes a provoquée au sein 
de notre mouvement international. Dans l’espoir d’une résolution rapide de cette crise, 
nous continuerons ce combat à vos côtés. 

Veuillez agréer - et transmettre à tous vos adhérents – l’expression de mes salutations les 
plus fraternelles. 

                                       
  Secrétaire-général 

                                                 
1 http://www.ituc-csi.org/spip.php?article748&lang=fr 
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Nouvelle vidéo de la CSI, appel à solidarité en Guinée

 
La République de Guinée subit une profonde crise suite à la déclaration d’état de siège prononcée par le 
Président Lansana Conte et la mort de plus de 100 personnes tuées par l’armée alors qu’ils participaient à 
une grève générale organisée par les affiliées de la CSI. Cette nouvelle vidéo retrace la mission urgente de 
solidarité que la CSI a menée fin janvier en Guinée ainsi qu’un appel à la solidarité lancé par Guy Ryder, 
secrétaire général de la CSI.

16/02/2007 

Autres
●     Gaza : Tentative de meurtre contre un dirigeant syndical

●     Un Conseil des Global Unions entre en lice : à son ordre du jour, l’organisation et la 
reconnaissance syndicale, le capitalisme de casino et la politique publique

●     La CES et la CSI protestent contre la sentence de mort prononcée par la Lybie à l’encontre du 
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personnel médical

●     Un travail décent pour tous : les syndicats saluent les conclusiones du Conseil de l’Union 
européenne

●     Journée mondiale contre le SIDA – Les syndicats mondiaux donnent un nouvel élan au programme 
d’action

●     Colombie : Violations continues des normes fondamentales du travail

●     La CSI déplore le Massacre à Beit Hanoun

●     Droit de négociation collective : la toute nouvelle CSI tance la Suisse !

●     Le Conseil des Global Unions créé le dernier jour du Congrès de la CSI pour promouvoir l’action 
syndicale 

●     La direction de la nouvelle internationale syndicale prête à l’action

●     Message des jeunes de la CSI : « Nous avons besoin des syndicats et les syndicats ont besoin de 
nous »

●     Humaniser la mondialisation - le défi des institutions internationales

●     La nouvelle confédération syndicale internationale est lancée
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