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L’Union syndicale Solidaires salue les organisations de 

chômeurs et chômeuses d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de 

Mauritanie, réunies à Alger du 19 au 21 février 2013 
 
 

L'Union syndicale Solidaires salue le forum maghrébin pour la lutte contre le chômage et le travail 

précaire qui se tiendra à Alger du 19 au 21 février. Cette initiative organisée ave le soutien actif du 
syndicalisme autonome algérien et notamment du SNAPAP, contribuera à unifier les luttes populaires 

dans les pays du Maghreb. 
 

 
Lors de la réunion tenue à Rabat, en septembre 2012, l’Association Nationale des Diplômés Chômeurs 

du Maroc (ANDCM), l'Union des Diplômés Chômeurs de Tunisie (UDC), le comité national des 
contrats pré-emploi et filet social d'Algérie (SNAPAP), avaient décidé de renforcer leurs liens, de mettre 
en place un réseau pour développer les luttes. Le réseau syndical euro-méditerranéen, dont l’Union 

syndicale Solidaires est membre, avait aidé à la tenue de cette rencontre. Nous avions ainsi pris en 
charge la participation d’un représentant des associations de chômeurs et chômeuses de France (A.C. !, 

APEIS, MNCP), afin de renforcer les liens internationaux. 
 

 

Le forum maghrébin pour la lutte contre le chômage et le travail précaire qui se tient à Alger va 
permettre d’aller de l’avant dans la coordination des résistances, dans l’internationalisation concrète des 

luttes, et permettra aussi de renforcer les actions de chacune des associations. 
 

Participeront à ce forum, le comité national des contrats pré-emploi et filet social d’Algérie), l’Union 
des Diplômés Chômeurs (UDC) de Tunisie, l’Association Nationale des Diplômés Chômeurs 
(ANDCM) du Maroc, l’Association Mauritanienne  des Diplômés Chômeurs (AMDC) de Mauritanie, 

le comité national pour la défense des droits des chômeurs (Algérie), le comité national des diplômés 
chômeurs (Algérie), la ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme (Algérie). 

 
 

Organisations de chômeuses et de chômeurs d'une part, syndicats d'autre part, ne sont pas en 

concurrence. Notre objectif commun est la défense des droits collectifs et individuels et de créer les 

conditions d'une transformation sociale de la société. L’Union syndicale Solidaires souhaite pleine 

réussite aux organisations qui seront présentes à ce forum et leur propose de poursuivre et amplifier le 

travail commun au plan international. 
 
 

Pour l’Union syndicale Solidaires : 
Christian Mahieux, secrétaire national. 


