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non-jeûneurs à Aïn El-Hammam
favoriser la reconstitution de la force de travail est indispensable

Mesdames, Messieurs, 

Hocine Hocini, 47 ans, et Salem Fellak, 34 ans, deux ouvriers Algériens originaires d’Ain El
Hammam, ont été surpris pendant le Ramadan en train de boire de l’eau par des policiers
qui ont immédiatement procédé à leur arrestation « pour non-observation du jeûne ». Des
mouvements et organisations internationales rappellent à l’Algérie qu’elle a ratifié les
traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et notamment le Pacte international
relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. El-Watan informe que sur les deux prévenus l’un est de confession
chrétienne.

La Commission internationale de la CGAS a reçu un appel afin de s’opposer au procès
prévu le 21 septembre et à l’inculpation « de ne pas avoir respecté le Ramadan » et
celle-ci nous a mandaté pour interroger votre autorité à ce sujet.

Il nous est d’avis que 

les employeurs ont l’obligation à fournir aux salarié-e-s les moyens de réaliser leur
travail dans de bonnes conditions (par les très grosses chaleurs des bouteilles d’eau
sont souvent mises à la disposition*);

les travailleurs ont la responsabilité de prêter la meilleure attention à leur santé et de
veiller à ne pas la compromettre.

Dès lors, tant surpris par les faits rapportés d’Algérie, nous souhaitons vous inviter à
prendre position, et nous dire si vous partager avec nous le principe qu’il faut protéger la
vie ET favoriser la reconstitution de la force de travail lorsque celle-ci est fortement mise à
contribution puisque le sacré ne peut pas affaiblir la créature.

Nous restons dans l'attente de vous lire, et nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.

*Nous signalons que la plus part des entrepreneurs suisses facilitent la VIE de nos collègues musulmans
pendant la période du Ramadan, avec des aménagements temporaires de leurs conditions de travail. Ainsi tant
le rapport de travail que l’entreprise humaine sont confortés.
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