Résolution d’urgence sur la Biélorussie

Mettre fin aux mesures de destruction de la société civile et
protéger les droits des syndicats indépendants en Biélorussie
L’exécutif d’IndustriALL Global Union a condamné la fraude électorale, les répressions
massives, ainsi que les actes de violence et de torture des autorités biélorusses à l’encontre
des manifestations pacifiques qui se sont déroulées en août 2020.
Depuis, le président autoritaire Loukachenko n’a eu de cesse de demander aux autorités de
poursuivre les actions visant à persécuter les militants civils et syndicaux. Dans l’intervalle,
plus de 30 000 manifestants ont été arrêtés. À ce jour, le pays compte déjà 667 prisonniers
politiques reconnus par des organismes de défense des droits de l’homme, et parmi eux,
des membres du Syndicat indépendant biélorusse (BITU). Ihar Povarau, Aliaksandr Babrou
et Yauhen Hovar avaient tenté d’organiser une grève d’avertissement à l’usine
métallurgique biélorusse, qui s’est finalement soldée par une peine de prison de deux ans et
demi pour les trois militants. Des centaines de membres du syndicat ont été arrêtés et
condamnés à des amendes pour militantisme civil. Beaucoup ont perdu leur emploi. Les
employeurs remettent en question la prolongation des contrats de travail des membres les
plus actifs et des dirigeants syndicaux élus.
Les leaders de l’opposition ont été poussés à quitter le pays ou condamnés à des peines de
prison, à l’instar de Maria Kolesnikova condamnée à 11 ans d’emprisonnement sous de
fausses accusations.
Le régime a non seulement supprimé les manifestations pacifiques, il a interdit les médias
indépendants et liquidé les organisations de la société civile et les organismes de défense
des droits de l’homme.
En outre, le gouvernement a procédé au déroutement d’un vol international entre deux pays
de l’UE afin d’arrêter un blogueur opposant démocratique.
Le troisième Congrès d’IndustriALL Global Union reconnaît que les élites saisissent la
moindre occasion pour retirer aux citoyens et travailleurs du pays, de façon progressive
mais néanmoins constante, leurs droits démocratiques et syndicaux en recourant à des
poursuites pénales et à des mesures discriminatoires.
Le Congrès d’IndustriALL Global Union
 se déclare préoccupé par la poursuite des violences en république de Biélorussie
 condamne la persécution à l’égard des syndicalistes
 exprime sa solidarité avec le mouvement ouvrier biélorusse
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appelle IndustriALL Global Union et l’ensemble de ses affiliés à apporter leur plein
soutien aux syndicats indépendants de Biélorussie
demande le plein soutien de l’OIT pour ce qui concerne le signalement et la
condamnation de tout acte contraire aux conventions de l’OIT, en particulier la liberté
d’association et le droit de négocier des conventions collectives, y compris le droit de
grève.
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