Déclaration de la CGT Pôle emploi Lorraine concernant la visite de Laurent Fabius au
Kazakhstan
Monsieur Laurent Fabius, Ministre des affaires étrangères
Nous venons d’apprendre que vous deviez vous rendre au Kazakhstan le 1er avril 2013 dans le
cadre du développement des relations entre ce pays et la France.
Les relations politiques, économiques, culturelles ou scientifiques avec ce pays connaissent depuis
ces dernières années une intensification continue. Intensification que votre gouvernement maintient
et entretient, à la suite de l’action des précédents gouvernements de M. Sarkozy.
Nous nous étonnons que les représentants de l’Etat français entretiennent de si bonnes relations
avec l’Etat kazakh, en particulier avec M. Nazarbaev, président de la République, que l’on reçoit en
grande pompe dans les palais de la République, alors que le peuple et les travailleurs de ce pays, le
mouvement social et ses leaders, subissent une répression sanglante depuis plusieurs années dans un
contexte social et économique extrêmement désastreux.
Doit-on vous rappeler Monsieur le ministre, la répression de la grève héroïque des travailleurs du
secteur pétrolier de la ville de Zhanaozen qui a abouti le 16 décembre 2011 au massacre d’une
centaine de personnes, de centaines de blessés et d’arrestations lors d’une manifestation pacifique ?
Doit-on vous rappeler les assassinats réguliers de syndicalistes, les arrestations arbitraires de
militants du mouvement social et même d’avocats qui défendent les travailleurs en lutte de ce
pays ?
Doit-on vous rappeler les attaques quasi-systématiques de grévistes et des syndicalistes par les
forces spéciales de la police ?
Monsieur le Ministre,nNous supposons que vous allez serrer les mains des bourreaux des
travailleurs kazakh pour permettre que quelques entreprises multinationales françaises, telles que
AREVA et TOTAL, puissent continuer leurs bizness et accentuer leurs profits en surexploitant de la
manière la plus honteuse et détestable la main d’œuvre corvéable à merci de ce pays.
Alors plutôt que de rencontrer les représentants de cet Etat criminel pour des motifs économiques
nous vous demandons de rencontrer les salariés en luttes des entreprises françaises, kazakh ou de
tout autre pays implantés là-bas pour exploiter les abondantes ressources naturelles. Exploitation
dont les travailleurs ne reçoivent jamais les fruits ?
Allez rencontrer Vadim Kuramshin dans les geôles où il croupit juste pour avoir été le conseiller
juridique des grévistes de Zhanaozen et un militant reconnu des droits de l’Homme. Allez
rencontrer Ainur Kurmanov et Esenbek Uktheshbaev, leaders de l’organisation syndicale Zhanartu,
qui sont inquiétés en permanence par les autorités du Kazakhstan et sur lesquels planent
constamment des menaces d’emprisonnement voir de meurtre d’Etat, ou encore Berik Zhagiparov,
arrêtés en février dernier à Zhezkazgan.
Monsieur Laurent Fabius, dites-nous, en matière de diplomatie et de relations internationales,
le changement c’est pour quand ?

