
 

 

We support the sudanese revolution 
We send the warmest greetings from the International Labour Network of Solidarity and Struggle 
and we did look forward to hear your voice that comes from the Sudanese revolution. We are many 
unions from Europe, Latin America, Asia, and Africa. Your revolution is an inspiration. 
The International Labour Network of Solidarity and Struggle gives full support for your actions 
like the March of Millions, strikes by unions and resistance committees, led by many youths that 
face the military every day. 
 
We support the Sudanese revolution that began in December 2018. The overthrow of al-Bashir’s 
rule was an important battle. It was made possible by one of the biggest insurrectionary processes 
on the African continent in recent decades.  
The combination of workers’ strikes (Petro-Energy, lawyers, Atbara railway workers, pharmacists, 
doctors, SEEN Flour Company, bank workers, teachers, etc.), mass occupation in front of the army 
national headquarters and mobilisations in most villages defeated al-Bashir but did not oust the 
military from power. 
 

• The military organised a coup on October 2021, to massive resistance that continues every 
day.  

• We condemn the Sudan Coup authority that arrests and tortures activists. 
• We condemn the Coup authority of the killing of peaceful protesters.  
• We condemn the Coup Authority of taking the country back to Dictatorship and we order 

them to hand the power to civilians. 
• We will continue to build solidarity directly with the Sudanese combative trade unions and 

Resistance Committees to assist the Sudanese revolution. We look forward to meeting them 
face to face in the future. 

• We pledge, discussing the optimum time with Sudanese resistance, to respond to and build 
for a call by the Sudanese organisation of the revolution for an international day of action. 

 

 

 



 
 

 
 
 
Nous apportons notre soutien à la révolution soudanaise  
Depuis le Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes, nous adressons nos chaudes 
salutations à la révolution soudanaise, dont nous voulions recevoir des représentants durant nos 
rencontres. Pour nous, syndicats d'Europe, d'Amérique Latine, d’Asie et d’Afrique, cette révolution 
est source d'inspiration. 
Nous apportons, au nom du Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes, notre plein 
soutien aux actions, telles la Marche des Millions, les grèves des syndicats et des comités de 
résistance, qui sont menées par des jeunes qui font face à l'armée chaque jour. 
 
Nous apportons notre soutien à la révolution soudanaise qui a débuté en décembre 2018. La 
capitulation de Al-Bashir a été une victoire importante. Elle a été rendue possible par un des plus 
grands processus insurrectionnels du continent africain des dernières décennies. La combinaison 
des grèves des travailleurs (Petro-Energy, avocats, cheminots, pharmaciens, médecins, SEEN 
Flour Company, personnel des banques, enseignants, etc.), des occupations massives des parvis du 
centre de commandement national de l'armée et des mobilisations dans la plupart des villages ont 
entraîné la défaite de Al-Bashir mais n'ont pas réussi à chasser les militaires du pouvoir. 
 

• Les militaires ont organisé un coup d'État le 20 octobre 2021, face à une résistance massive 
qui se poursuit chaque jour. 

• Nous condamnons l'autorité putschiste qui arrête et torture des activistes, tue des 
manifestants pacifistes. 

• Nous condamnons l'autorité putschiste qui ramène notre pays à une dictature et exigeons 
qu’il remettre le pouvoir à des autorités civiles. 

• Nous allons continuer à bâtir une solidarité direct avec les syndicats soudanais combatifs et 
les Comités de résistance pour soutenir la révolution soudanaise. Nous ferons notre possible 
pour rencontrer nos camarades rapidement. 

• Nous nous engageons, en discutant au mieux avec la résistance soudanaise, à répondre à son 
appel de définir une journée internationale d'action de soutien. 


