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SYNDICALISTES 
 
L'engagement d'Amnesty International en faveur des droits fondamentaux des syndicalistes se 
confirme lors d'une rencontre internationale 
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Pour diffusion immédiate 
 
« Les activités en faveur des syndicalistes sont le fer de lance de notre action pour la défense des 
droits de l'homme », a déclaré Pierre Sané, secrétaire général d'Amnesty International, dans 
l'important discours qu'il a prononcé, ce mois-ci, devant la réunion internationale des coordinateurs 
du Mouvement chargés des syndicats. 
 
« Les syndicalistes sont souvent en première ligne lorsqu'il y a violation des droits de l'homme.  
Amnesty International œuvre en leur faveur et tient à accroître sa collaboration avec eux pour 
promouvoir et protéger leurs droits fondamentaux », a ajouté le secrétaire général. 
 
Au cours des dernières années, des lois antisyndicales ont érodé dans le monde entier les libertés 
fondamentales, parmi lesquelles figurent les droits de l'homme qu'Amnesty International défend. En 
outre, certains gouvernements ont harcelé, fait "disparaître" ou tué des syndicalistes en raison de 
leurs activités pacifiques. 
 
En provenance de quinze pays – dont le Guyana, l'Inde, la Tunisie et le Bangladesh –, les délégués 
d'Amnesty International chargés des actions en faveur des syndicats se sont réunis à Londres du 12 
au 14 mai 1995, afin d'examiner la façon dont les militants en faveur des droits de l'homme et les 
syndicalistes pourraient améliorer leur collaboration.  
 
Des intervenants comme John Hendy (avocat et vice-président du Centre international pour les droits 
syndicaux [CIDS]), Bill Brett (président du groupe des travailleurs de l'Organisation internationale du 
travail [OIT]) et Stephen Faulkner (responsable de l'éducation au sein du Commonwealth Trade Union 
Council [CTUC, Conseil syndical du Commonwealth]) ont parlé de l'importance de renforcer les liens 
existant entre Amnesty International et le mouvement syndical du  monde entier.  
 
Les délégués ont conclu que l'organisation de défense des droits de l'homme et les syndicats 
devraient partager et faire connaître leurs compétences respectives, continuer de mener 
conjointement des campagnes efficaces et contribuer à faire tomber les « fausses barrières » entre les 
structures syndicales officielles et les organisations non gouvernementales.  
 
Amnesty International travaille actuel-lement en collaboration étroite avec des syndicats de plus de 
20 pays, ainsi qu'avec des délégués de la Conférence internationale du travail. Le 1er mai de chaque 
année, elle lance une action en faveur des syndicalistes victimes de violations des droits de l'homme. 
En 1995, cette campagne était centrée sur des syndicalistes de Chine, du Nigéria, d'Indonésie, 
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d'Égypte et de Colombie. L'Organisation a lancé, récemment, plusieurs appels au nom des centaines 
de syndicalistes détenus en Bolivie, dans le cadre de l'état d'urgence instauré à la fin du mois 
d'avril 1995 l 


