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Montréal, le 18 décembre 2012 
 
 
 
M. Georges Wilbert FRANCK, Coordonnateur Général 
Union Nationale des Normaliens/Normaliennes et Educateurs/Educatrices d’Haïti 
(U.N.NO.E.H) 
10, rue de la Montagne (Pacot) 
Port‐au‐Prince, Haïti, HT6113 

 
Monsieur, 
 

Nous tenons, par la présente, à vous signifier l’appui solidaire le plus complet de la 
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec – qui représente plus 
de 30 000 enseignantes et enseignants – dans vos luttes quotidiennes pour la 
reconnaissance de la profession d’enseignante et d’enseignant dans le cadre de vos 
négociations avec le gouvernement d’Haïti. Nous tenons aussi à vous féliciter pour votre 
campagne en faveur d’une éducation publique de qualité pour toutes et pour tous. 

Nous sommes particulièrement sensibles à cette situation, puisqu’au Québec, le 
mouvement de grève étudiante sans précédent du printemps dernier nous rend d’autant 
plus solidaires face aux tentatives de marchandisation de l’éducation. Solidaires donc pour 
faire valoir l’importance d’une éducation publique, accessible à toutes et à tous, de qualité 
du primaire jusqu’à l’université.  

Nous voulons également vous souligner l’importance de faire front commun 
syndicalement dans cette lutte, et réitérer que votre démarche unitaire démontre une 
solidarité essentielle pour bâtir une forte mobilisation.  

Partout dans le monde nous assistons à des offensives concertées, non seulement 
contre des contrats de travail convenus, mais également à l’encontre des droits syndicaux 
eux‐mêmes. Dans le domaine de l’éducation, nous devons aussi, comme syndicalistes, 
combattre les politiques néolibérales qui transforment tranquillement la mission première 
de nos écoles, soit celle d’accompagner les jeunes à devenir des citoyens éduqués, à une 
mission tout autre, soit celle d’éduquer les jeunes en fonctions des critères du marché du 
travail. 

La gravité de telles attaques ne doit pas être sous‐estimée au regard de l’importance que 
prend l’éducation dans les sociétés modernes. Nos revendications et nos luttes respectives se 
rejoignent et contribueront à la défense de l’éducation pour toutes et pour tous ainsi que de 
nos conditions de travail et de nos droits démocratiques. 

 

En toute solidarité, 
 
 
 
MICHELINE THIBODEAU 
Vice‐présidente 
 
Pour le Comité exécutif 
FNEEQ ‐ CSN 
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