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Montréal, jeudi 24 janvier 2019 
 

Par courriel : op@president.gov.ph ;  
pcc@malacanang.gov.ph 

 
 

S.E. Rodrigo Duterte    
Président de la République des Philippines   
 
 
Objet :  Profilage des membres de l'ACT et menaces de mort contre le secrétaire général de 

l'ACT 

 
 
Monsieur le Président,  
 
Je vous écris aujourd'hui en tant que représentant de la Fédération nationale des enseignantes 
et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) pour dénoncer les menaces de mort reçues par le 
Secrétaire général de l'Alliance of Concerned Teachers (ACT), Raymond Basilio, et pour 
exprimer mes plus vives préoccupations concernant le profilage illégal de membres de l'ACT 
mené par les autorités des Philippines.  
 
M. Basilio a reçu des menaces de mort sur son téléphone portable personnel le 11 janvier 2019 
lors d'une conférence de presse organisée par l'ACT dans le but de dénoncer le harcèlement et 
les menaces répétées auxquels ses membres et dirigeants sont confrontés.  
 
La FNEEQ a également été informée du profilage illégal de membres de l'ACT effectué par la 
Police nationale philippine dans différentes régions du pays, et ce en violation flagrante du 
droit national et du droit international. De telles pratiques violent les principes de liberté 
d'association, d'égalité et de non-discrimination, ainsi que les droits au respect de la vie privée 
et à la protection des données.  
 
C'est pourquoi la FNEEQ exhorte le gouvernement des Philippines à :  
 
- Assurer la sécurité de M. Basilio et le protéger, ainsi que les autres dirigeants et 

membres de l'ACT, contre les menaces, le harcèlement et autres actes de 
discrimination ;   
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- Mener des enquêtes indépendantes sur les menaces de mort proférées contre M. 
Basilio et sur le profilage des membres de l'ACT et de ses agents par la police, et 
poursuivre les responsables ; 

 
- S'assurer que la vie privée des membres de l'ACT est respectée et que toutes les 

données recueillies illégalement sont détruites.  
 
En tant que membre de la communauté mondiale des éducateurs, la Fédération nationale des 
enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN) est solidaire de nos organisations 
sœurs aux Philippines et continuera à suivre de près la situation des droits humains et 
syndicaux dans le pays.   
 
 
Sincères salutations, 
 

 
 
Benoît Lacoursière 
Secrétaire général et trésorier 
Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec-CSN 
 
 

 

 


