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DÉCLARATION D'URGENCE 

Sur la crise politique au Pérou 
 

 
Le Conseil exécutif de l'Internationale des Services Publics, ISP, réuni virtuellement les 18 
et 19 novembre 2020 
 
Exprime  la profonde inquiétude que nous inspire la nouvelle crise politique que traverse le Pérou, 
compte tenu de la déclaration de vacance de poste approuvée par le Congrès de la République le 
9 novembre 2020, laissant le Président Martín Vizcarra hors de ses fonctions en raison de son 
incapacité morale à poursuivre son mandat et qui a désigné le député Manuel Merino pour le 
remplacer, qui a lui-même démissionné le 16 novembre 2020, suite à d’innombrables 
revendications en ce sens et une nuit de manifestations intenses qui ont fait deux morts, plus de 
100 blessé(e)s et 41 disparu(e)s, selon le coordinateur national des droits humains. Cette situation 
a conduit le Congrès de la République du Pérou à nommer le membre du Congrès Francisco 
Sagasti à la tête du gouvernement de transition qui devra diriger le pays jusqu'en juillet de l'année 
prochaine. 
 
Soutient la position de nos affiliés au Pérou, qui affirment que cette élection ne fait que résoudre 
le vide gouvernemental laissé par la démission de l'usurpateur Merino. Toutefois, les facteurs à 
l'origine de la crise restent intacts, à savoir la décomposition du système corrompu, 
antidémocratique et exclusif mis en place par le néolibéralisme et inscrit dans la Constitution de 
Fujimori, un fait qui a été obnubilé et accéléré par la pandémie actuelle qui a provoqué l'infection 
d'environ un million de personnes et plus de 90 000 décès à ce jour. 
 
Accompagne la demande de nos affiliés d'une enquête et d'une sanction immédiates pour les 
responsables de la répression sauvage de centaines de jeunes, qui a provoqué l'hospitalisation 
d'un grand nombre de blessé(e)s, la disparition et le meurtre des étudiants Inti Sotelo et Jack 
Pintado. 
 
Soutient la lutte pour une nouvelle Constitution consacrant un nouveau modèle économique et 
une réforme globale de l'État, en vue de laquelle le gouvernement de transition doit prévoir le 
référendum constitutionnel à cet effet, qui doit se tenir en même temps que les élections générales 
d'avril prochain. 
 
Exige que le gouvernement de transition réponde aux demandes des travailleurs/euses du secteur 
public, qu'il arrête immédiatement les processus de privatisation de l'éducation, de la santé, de 
l'eau, des compagnies électriques et de l'ESSALUD et qu'il rétablisse la Commission de Dialogue 
du Groupe sur l'Emploi Public. De même, le Congrès de la République devrait approuver 
immédiatement une loi sur la négociation collective pour les travailleurs/euses de l'État, en toute 
transparence. 
 
Manifeste son soutien et sa solidarité avec le peuple péruvien, les travailleurs/euses et en 
particulier avec les affiliés de l'ISP dans le pays, qui font courageusement face à la nouvelle crise 
politique dans le pays. 
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