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PRIX NOBEL DE LA PAIX 2015

La FSU adresse ses plus chaleureuses félicitations à l'UGTT qui vient
de se voir attribuer le prix Nobel de la paix 2015, conjointement avec
trois autres organisations tunisiennes (Utica, la Ligue tunisienne des
droits de l'Homme et l'Ordre des avocats).

C'est aussi un message important qui est envoyé à la population
tunisienne : reconnaître la contribution « du quartet du dialogue
national » _dans « ___la construction d'une démocratie pluraliste
en Tunisie après la "révolution du jasmin" de 2011___ » rappelle
que la transition démocratique a été un processus fragile, qu'il a
fallu défendre avec persévérance, au cours duquel certains ont perdu
la vie._

_Les militants de la FSU ont également en mémoire le rôle fondamental
qu'ont joué, dès 2008 à Gafsa, les militants de l'UGTT, déjà aux
côtés des avocats et de la LTDH, pour lutter contre l'arbitraire du
régime Ben Ali._

Cette distinction récompense les efforts de l'UGTT pour installer
durablement la démocratie en Tunisie. Son oeuvre, celle de la société
civile tunisienne, sont un modèle pour de nombreux pays, en particulier
dans le monde arabe.

La FSU est fière de son partenariat avec un prix Nobel de la paix, dans
le cadre du programme Soyons actifs/actives : le Pôle éducation, dont
les travaux démarreront les 11 et 12 novembre prochain à Tunis, sera
l'occasion de travailler ensemble pour une ambition éducative forte, en
luttant contre l'échec et l'abandon scolaires. Nous savons que l'UGTT
est pleinement engagée dans ce projet , avec ses syndicats de
l'éducation, et que nous sommes à ses côtés pour le mener à bien.

Nous savons également que dans plusieurs secteurs, l'éducation
notamment, les syndicats de l'UGTT sont en lutte pour préserver les
droits des travailleurs et en conquérir de nouveaux.

La FSU soutient l'UGTT dans ce mouvement et en espère la victoire .
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