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Excellence, Mesdames, Messieurs,

Le 3 novembre, l’état d’urgence a été décrété au Pakistan. Dans les jours qui ont suivi,
les arrestations se sont multipliées. Les manifestations ont été interdites, les droits
constitutionnels suspendus.

...La presse et les avocats sont fortement 
réprimés... Le Président de la cour suprême est en 
résidence surveillée (ce n’est pas officiel). Le 
président du barreau de la Cour suprême (Aitzaz 
Ahsan) et deux de ses prédécesseurs, Messieurs 
Muneer Malik et Tariq Mahmood, ont été 
emprisonnés pour un mois, sous le coup des lois de
détention préventive...

J'ai pour charge de vous informer que la Communauté genevoise d’action syndicale 
appuie la demande des organisations syndicales et démocratiques du Pakistan
- pour que soit levé sans délai l’Etat d’urgence,
- pour que l’ensemble des emprisonnés soient relâchés,
- pour que soit assuré le droit de manifestation et le droit d’association.

La CGAS entend apporter en particulier son soutien et sa solidarité à l’ensemble des 
organisations syndicales du Pakistan.

Par ailleurs, des élections étant prévues pour janvier 2008, considérant qu'elles ne
doivent pas être ajournées, que la loi martiale et l'emprisonnement des opposants
démocrates actuels sont loin de garantir l'exercice d'un vote libre et juste à vos
compatriotes, nous vous demandons d'intervenir auprès des instances de votre
gouvernement pour qu'il respecte la Constitution.

Vous qui vivez sur notre continent, vous savez combien la tyrannie est honnie et que les
peuples ont toujours su et pu y mettre un terme. Aussi, nous osons espérer que vous
aurez le courage de transmettre à qui de droit nos fermes revendications déclarées plus
haut et qu'il vous plaira - ce faisant - de contribuer à juguler les vecteurs du chaos qui
présentement affecte la société pakistanaise.

Nous vous adressons, Excellence, Mesdames, Messieurs, nos respectueuses salutations.


