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Bruxelles, le 23 mars 2016 
 
 

Message de condoléances et de soutien de la FSESP à l’intention des affiliés belges 
 
 
Chers collègues, chers camarades, chers amis, 
 
 
Au nom des affiliés et des membres de la FSESP, nous tenons à vous présenter nos plus 
sincères condoléances. En ces heures sombres, nos pensées vont vers vous, vos membres et 
l’ensemble de la population belge.  
 
Nous avons été profondément bouleversés par les attentats perpétrés contre le peuple belge 
hier, 23 mars 2016, à Bruxelles. Une journée tragique. Ces actes barbares visaient des citoyens 
se rendant à leur lieu de travail, au cœur de Bruxelles, au cœur de l’Europe. Ils visaient des 
voyageurs, des femmes, des enfants, des personnes de toutes les cultures, de toutes les 
religions et de toutes les croyances. Ils laissent des familles, des amis, des collègues et 
l’ensemble de nos communautés dans la douleur et la peine. Nos esprits sont encore marqués 
par les tragédies de Paris, d’Ankara et de tant d’autres lieux hors d’Europe, à Tunis, au Kenya, 
au Nigeria, ou encore par le crash de l’avion russe en Égypte. Une série d’actes terribles que 
nous condamnons. 
 
Les attentats de Bruxelles nous ont touchés de près. Le personnel de la FSESP se préparait à 
la Journée mondiale de l’eau. Certains ont été témoins des scènes d’horreur qui se sont 
déroulées dans le métro. Il en est de même pour les militants de l’ACOD/CGSP et de 
l’ACV/CSC Services Publics qui nous rejoignaient sur les lieux de l’action organisée à l’occasion 
de la Journée mondiale de l’eau. Des syndicalistes irlandais et d’autres encore devaient 
également se joindre à nous. Plusieurs collègues belges et européens devaient participer à une 
réunion ayant trait au dialogue social dans l’administration centrale. Je me trouvais moi-même à 
proximité, dans les locaux du Comité exécutif de la CES, après être passé près de la station 
quelques minutes auparavant. Plusieurs collègues de syndicats étrangers étaient à l’aéroport. À 
notre connaissance, tous nos collègues directs sont sains et saufs. Nos pensées vont vers les 
familles et les communautés des victimes.  
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J’ai été témoin des efforts de nombreux travailleurs opérant dans ces conditions dangereuses, à 
proximité de nos bureaux. Je me suis rendu à pied de la réunion de la CES à nos locaux. 
Partout, les conducteurs ambulanciers, les policiers et forces de sécurité, le personnel médical 
et les pompiers, pour n’en citer que quelques-uns, travaillaient d’arrache-pied. Notre société 
leur confie la lourde tâche de se rendre là où les autres fuient. Nous leur devons le respect pour 
le travail qu’ils accomplissent. Un respect qui leur est souvent refusé lorsqu’ils demandent une 
amélioration de leurs conditions de travail, une reconnaissance de leurs compétences et 
davantage de ressources pour mener à bien leur mission.   
 
La FSESP, l’ISP, le Comité exécutif de la CES et de nombreuses autres organisations ont 
adopté des déclarations condamnant les attentats et exprimant leur solidarité envers le peuple 
belge et nos collègues syndicalistes. Nous avons reçu d’innombrables messages de sympathie 
à l’égard des victimes, de leur famille et de nos communautés de la part des syndicats français 
et turcs, de syndicats de grande envergure comme de ceux plus restreints. Le personnel et les 
militants des syndicats de toute l’Europe et du monde entier expriment leur inquiétude et vous 
témoignent leur soutien, ainsi qu’à l’ensemble de la population belge. Les employés des 
comités d’entreprise européens se joignent à eux. Ces messages sont parvenus aux membres 
du personnel de la FSESP qui travaillent et vivent à Bruxelles (nos bureaux se situent rue 
Joseph II, à quelques centaines de mètres de la station Maelbeek), mais ils s’adressent 
également à vous, syndicats, syndicalistes et travailleurs belges.  
 
Ces jours sont extrêmement difficiles.  
 
Nous continuerons de défendre les valeurs de nos sociétés ouvertes et démocratiques, et de 
nous élever contre ces attentats, comme nous l’avons toujours fait. Nous assistons par ailleurs 
à de grands gestes de défi et de solidarité. Je suis convaincu que l’une des réponses que nous 
pouvons apporter à ces violences est de travailler ensemble pour créer un monde socialement 
plus juste et plus équitable, en nous unissant au-delà des frontières, des cultures et des 
religions. Ensemble, nous nous opposons à la discrimination et à la haine que ces terroristes 
veulent répandre. Nous ne céderons pas à la peur.  
 
Veuillez accepter l’expression de ma profonde solidarité, 
 
 

 
 
Jan Willem Goudriaan 
Secrétaire général de la FSESP 


