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Déclaration du CSEE sur la situation en Biélorussie 

 

Suite aux événements survenus récemment en Biélorussie, le CSEE exprime sa solidarité aux 

enseignant·e·s et à la population du pays, ainsi qu’à son organisation membre, le syndicat 

biélorusse du personnel de l’éducation et des sciences (ESTU). 

Le Comité syndical européen de l’éducation (CSEE) suit avec la plus grande inquiétude 

l’évolution de la situation en Biélorussie, au lendemain des récentes élections 

présidentielles. 

La plupart des gouvernements, ainsi que la réunion au sommet de l’UE du mercredi 19 août 

2020, ont contesté le résultat des élections nationales qui ont eu lieu en Biélorussie, jugées 

frauduleuses et inéquitables. Le CSEE dénonce avec véhémence la violence des autorités 

biélorusses à l’égard des manifestant·e·s pacifiques à travers le pays, notamment les 

arrestations et les détentions de citoyen·ne·s. Nous condamnons la suppression d’Internet 

et des médias, la détention et l’intimidation des journalistes en vue d’empêcher la 

circulation des informations faisant état de la situation dans le pays, ainsi que l’interdiction 

des débats publics et la prévention de toute réponse collective à la fraude électorale. Par 

ailleurs, nous déplorons les atteintes portées aux travailleur·euse·s et à leur droit humain 

de stopper le travail pour manifester. 

Le CSEE demande aux autorités biélorusses de cesser immédiatement toutes les violences, 

de libérer tou·te·s les manifestant·e·s arrêté·e·s et emprisonné·e·s, et de poursuivre devant 

la justice toutes les personnes responsables des répressions dirigées contre les 

manifestant·e·s pacifiques. Point le plus important, les autorités biélorusses doivent 

engager un dialogue constructif avec l’opposition afin de lancer un nouveau processus 

électoral, placé sous la surveillance d’une commission électorale à laquelle toutes les 

parties, y compris les observateur·rice·s internationaux·ales, peuvent faire confiance. 

D’autre part, les autorités doivent rapidement restaurer les connexions Internet, dégager 

les axes routiers et permettre aux journalistes d’exercer librement leur profession afin de 

pouvoir informer la population de la situation dans le pays et ailleurs. 

Le CSEE rappelle l’importance d’inviter les syndicats à participer au développement d’un 

processus réellement démocratique dans le pays, fondé sur la tolérance, l’inclusion, le 

respect des valeurs fondamentales transversales, les libertés et les droits humains et 

syndicaux. Le CSEE se déclare prêt à soutenir les efforts déployés par son organisation 

membre (ESTU) pour atteindre ces objectifs et appelle les autorités et les responsables 

politiques internationaux, notamment l’UE, le Conseil de l’Europe, les Nations Unies et l’OIT 

à tout mettre en œuvre et à prendre des mesures sérieuses pour promouvoir un processus 

démocratique et un mouvement de la société civile fort, impliquant le mouvement syndical. 

En cette période d’agitation, le CSEE et ses organisations membres expriment haut et fort 

leur solidarité avec les enseignant·e·s, les responsables d’établissement scolaire, le 

personnel de l’éducation et les étudiant·e·s, et souhaitent aux travailleur·euse·s et à la 
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population de Biélorussie force et courage pour faire entendre leurs revendications en 

faveur du changement et de la démocratie au sein de leur société. 

 


