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Résolution de l'IndustriALL Global Union sur la Biélorussie 
 

Solidarité avec les syndicats indépendants en Biélorussie 

 

Des protestations pacifiques contre la fraude électorale, des répressions massives et des 
arrestations se poursuivent en Biélorussie depuis août 2020.  Ces protestations sont 
largement soutenues par la société civile, y compris les syndicats indépendants. Le 26 
octobre, l'opposition a appelé à une grève générale à laquelle de nombreux travailleurs ont 
participé.  

Les travailleurs qui ont tenté d'utiliser leurs droits démocratiques pour protester 
pacifiquement ou faire grève ont été arrêtés par la police ; ils ont été intimidés tant par les 
employeurs que par les autorités et les forces de sécurité de l'État.  Les employeurs, pour la 
plupart étatiques, ont menacé les travailleurs, ils ont arbitrairement réduit leurs salaires et 
leurs prestations sociales, et ils ont illégalement licencié un grand nombre d'entre eux. Les 
travailleurs ont également été intimidés par les autorités. Ils ont été interrogés par la police 
avec leurs familles et ont été arrêtés.  Nombre d'entre eux sont accusés d'infractions pénales 
et condamnés à de lourdes peines de prison.  

Jusqu'à présent, plus de 15 000 manifestants ont été arrêtés, beaucoup d'entre eux ont été 
torturés et battus en prison, des étudiants ont été expulsés de leurs universités et beaucoup 
ont dû quitter le pays. 

Les droits des travailleurs sont bafoués en Biélorussie depuis de nombreuses années. Les 
travailleurs ne peuvent pas lutter efficacement pour de meilleures conditions de travail et de 
vie. Comme presque tous les travailleurs n'ont que des contrats de travail à durée déterminée, 
ils peuvent être licenciés facilement.  

Les syndicats démocratiques et libres ont été réprimés et entravés dans leur travail pendant 
de nombreuses années. Ces répressions constituent une violation flagrante des normes 
internationales du travail, ratifiés par la Biélorussie.  

IndustriALL Global Union se tient aux côtés de nos collègues biélorusses et soutient leurs 
revendications légitimes : 

• De mettre fin à la violence et aux répressions massives contre les personnes 
participant à des grèves et des manifestations pacifiques 

• D’organiser une nouvelle élection, libre et équitable 
• De libérer tous les prisonniers politiques 
• De réintégrer tous les travailleurs licenciés 
• Pour une poursuite pénale des personnes participant à la répression brutale des 

manifestations 

IndustriALL Global Union, en collaboration avec d'autres fédérations syndicales et ses affiliés, 
demande à toutes les institutions internationales et européennes concernées, ainsi qu'aux 



gouvernements nationaux, d'adopter une position plus ferme contre la répression de 
l'opposition démocratique, ainsi que contre le harcèlement et l'intimidation des dirigeants et 
des militants syndicaux indépendants de Biélorussie, et de revoir leurs relations économiques 
et politiques avec ce pays.  En outre, les dirigeants et militants syndicaux indépendants qui 
sont détenus illégalement devraient être libérés immédiatement et toutes les accusations 
devraient être retirées. Si la démocratie a une chance de gagner en Biélorussie, elle ne pourra 
se réaliser qu'avec le soutien actif des syndicats libres, le soutien politique de l'UE et le soutien 
de la communauté internationale.  


