
EUROPEAN FEDERATION OF PUBLIC SERVICE UNIONS 

TO ALL EPSU CONTACTS AND AFFILIATED UNIONS IN FRANCE 

 

Chers collègues, chers camarades, 

Nos collègues du Tadjikistan nous ont transmis leurs condoléances et leur message de 

solidarité pour la France, et les travailleurs des services publics français.  

Nous vous envoyons ci-dessous une traduction en Français faite avec  "Google translate" de 

leur message en Russe. 

En solidarité,  

Jan Willem. 

 

 

Monsieur le Secrétaire Général Jan Willem Goudriaan, 

Affiliés à l’ International des services publics au Tadjikistan, le syndicat des 

travailleurs de la Santé et l’Union des travailleurs de l'énergie du Tadjikistan 

exprime sa profonde sympathie et de tristesse pour les victimes et morts 

innocents et blessés dans l'attaque la plus sanglante à Paris le vendredi 13 

Novembre 2015.  

En conséquence, six attentats terroristes sanglants les plus importants 

depuis la Seconde Guerre mondiale dans la capitale française, tuant 130 

personnes et blessant des innocents, plus de 180 personnes. Ces terroristes - 

non-humains fustigent non seulement le cœur de la France, ils ont fait sauter 

et ont déchiré  nos cœurs. Ils ont tiré non seulement en France, ils tiraient sur 

nous, dans nos cœurs et dans nos esprits. 

Nous sommes tous horrifiés, nous sommes tous sous le choc et le deuil, et 

pleurons avec vous. 

Nous exprimons sincèrement notre solidarité au peuple français et ses 

syndicats, et tous les employés des services d'urgence, santé et sécurité, qui 

sont à la pointe de ces attentats sanglants. 

Nous exigeons que tous les auteurs de ces crimes et ceux qui les 

soutiennent, et les financent soient identifiés et traduits en justice. Nous 

appelons tous les gouvernements du monde à poursuivre la voie 

diplomatique et parvenir à des solutions qui mèneront à un avenir meilleur 

pour nous tous. 

 

L’ Union des travailleurs de la Santé du Tadjikistan - R.Ulmasov 

L'Union des travailleurs de l'énergie du Tadjikistan - A.Nazarzoda, Davron 

Sanginov 


