
CONTRE LES ATTAQUES DE LA 
CENTRALE SYNDICALE!

L’UNION GÉNÉRALE TUNISIENNE DU 
TRAVAIL

!
Paris, le 25 février 2012

L’Union générale tunisienne du travail (U.G.T.T.) subit depuis quelques jours des attaques!de milices 
intégristes et salafistes!ayant eu pour cibles les locaux de la centrale syndicale à travers le pays dont le 
siège national à Tunis.!

L’U.G.T.T. considère que l’objectif  poursuivi par ces «agressions orchestrées et systématisées contre 
l’intégrité de la plus ancienne des organisations de la société civile tunisienne » est de nuire à la 
centrale syndicale, de ternir son image aux yeux de l’opinion publique!et!de jeter le discrédit en 
l’accusant de bloquer l’économie du pays par son soutien aux mouvements sociaux.

Les attaques contre la centrale syndicale ont commencé à la suite de la grève générale des agents 
municipaux, par des dépôts d'immondices devant les locaux syndicaux puis par des tentatives 
d'incendie, de mise à sac et de dégradations des sièges des ses sections locales et régionale de 
Fériana, Le Kef, Kairouan, Monastir et Menzel Bouzelfa.! L’U.G.T.T. est pleinement dans son rôle, 
celui de défendre les droits des travailleurs et travailleuses tunisien(ne)s dans leur lutte pour 
l’amélioration de leurs conditions de vie. Le lui reprocher relève d’une volonté d’étouffer l’action 
syndicale dont elle est le garant.

L'U.G.T.T. a dénoncé ces dérives et a «averti contre les dangers de monter l'opinion publique contre 
l’U.G.T.T. par certaines parties au pouvoir qui visent à instaurer une nouvelle dictature dans le pays 
et à tous les niveaux ». Ces attaques constituent une mise en cause du droit de grève, droit 
constitutionnel, et de la lutte des travailleur(se)s pour l’amélioration de leur condition et en vue de la 
satisfaction de leurs revendications légitimes.

Ces attaques contre l’U.G.T.T.!font partie d’un processus et!ont été précédées par des campagnes 
médiatiques de déstabilisation subies par la centrale syndicale depuis le 14/01/2011.!Elles font 
partie d'un processus d'incrimination des luttes sociales!et des agressions répétées!des diplômés 
chômeurs,!des journalistes, des médias, d’universitaires, des intellectuels, des organisations 
démocratiques et de mise en cause du droit de manifestation. Cela montre la volonté délibérée des 
forces de la contre révolution de saboter le processus démocratique issu de la Révolution tunisienne 
et de mettre en cause les acquis du peuple tunisien.

Il n’y a plus de doute, ces agressions systématiques des forces du progrès et de la démocratie ont 
pour seul objectif  la mise au pas du peuple tunisien et de la société civile démocratique et en 
particulier l’U.G.T.T.!

Nous, signataires :
!
-!!! Dénonçons le silence assourdissant du gouvernement et certaines de ses composantes qui se 
rendent complices et comptables de la dégradation du climat social et politique dans le pays.
-!!! Exigeons l’arrêt des agressions contre l’U.G.T.T. et demandons le respect de toutes les formes 



d’expression démocratique en Tunisie.!
-!!! Nous exigeons aussi le respect des libertés fondamentales et particulièrement la liberté syndicale 
dont le droit de grève fait partie intégrante et la liberté d’expression.
!!! Demandons aux pouvoirs publics d’assumer leurs responsabilités et de protéger les syndicalistes 
de l’U.G.T.T. des attaques de ces milices aux ordres de la contre révolution qui veut la saborder.

Premiers signataires!:!
ADTF - ATF – CRLDHT - Dynamique Citoyenne des Tunisiens à L'Etranger (DCTE) - Ettajdid / 
France - Ettakatol/France - FTCR - MCTF - PCOT/France - PDP/France - PTT/France - UTIT-
IdF -
!

METTING DE SOUTIEN à L’U.G.T.T.

JEUDI 1er MARS 2012 à 18H30

Salle jean Jaurès, Bourse du Travail 3 rue du 
Château d’eau - Métro République

Avec la présence d’un membre dirigeant de 
l’U.G.T.T.

!


