
Quellenstrasse 25
Postfach
CH-8031 Zürich
Tel. 044 272 60 37
Fax 044 272 11 18
mail@solifonds.ch
www.solifonds.ch
PC 80-7761-7
  
Solidaritätsfonds für 
soziale Befreiungs-
kämpfe in der 
Dritten Welt
 
Fonds de solidarité 
pour les luttes de 
libération sociale 
dans le tiers monde
 
Fondo di solidarietà 
per le lotte di libera-
zione sociale nel 
terzo mondo
 
Solidarity fund for 
the social struggles 
for liberation in the 
third world
 
Fondo de solidaridad 
para las luchas de 
liberación social en 
el tercer mundo

Fundo de solidarie-
dade para as lutas 
de libertação social 
no terceiro mundo

Monsieur Abdelaziz Bouteflika
Président de la République d‘Algérie
El Mouradia
Alger
ALGÉRIE
Fax: +213.21.609618/691595
E-mail: president@el-mouradia.dz

20 février 2013

Répression du 1er Forum maghrébin pour la lutte contre le chômage et le travail précaire 

Monsieur le Président

Nous nous adressons à vous avec l‘intention d‘exprimer notre grande préocupation à propos 
des évènements de ce matin quand les participants, venants des quatres pays maghrébins, 
pour assister au 1er Forum maghrébin pour la lutte contre le chômage et le travail précaire 
ont été arrêtés par la police de votre pays. Selon nos informations ils sont toujours intercep-
tés. 

En plus, la police a encerclé le lieu de rencontre, la maison des syndicats, et ne laisse pas 
sortir les jeunes participants algériens.

Monsieur le Président, face au chômage des jeunes, un des grands problèmes sociaux de 
votre pays et de beacucoup de pays dans ce monde, il nous paraît indispensable d‘entamer 
une discussion ouverte sur ce problème. Il est important que les jeunes concernés par le chô-
mage peuvent participer d’une manière active à trouver des solutions pour leur future.

Le 1er Forum maghrébin contre le chômage a ce but ! Raison pour laquelle, Monsieur le Pré-
sident, nous vous en appelons de réagir face au comportement de la police et de faciliter le 
déroulement du 1er forum maghrébin contre le chômage comme prévu. 

Comme organisation basée sur le mouvement des travailleures et travailleuses en Suisse, 
nous réprouvons les actes d‘agressions contre le syndicat SNAPAP et ses membres. Ces 
actes représentent une violation grave des conventions 87 et 98 de l‘OIT, qui ont été signé 
par votre pays. 

Monsieur le Président, nous vous appelons ainsi que 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, même de réaliser un Forum des chômeurs.

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