
                    Nouveau Syndicat des Professionnels de Santé de Serbie 
                        Trg Nikole Pasica 5, 11000 Belgrade, tél./copie : 011/ 36 12 588 

                    Novisindikatzdravstva@gmail.com; http://nsz.rs 
 
No. 95/18 
 
Confédération générale du travail 
 
A l’Attention de  
M. Philippe Martinez  
 
Cher Camarade,  
 
Permettez -moi d’exprimer, au nom de la Présidence du Nouveau Syndicat des 
Professionnels de Santé de Serbie, notre soutient le plus sincère à la Confédération 
générale du travail, concernant votre manifestation qui sera organisée le 14 décembre 
2018.  
 
Nous considérons que la lutte du peuple et de la classe ouvrière de  République de 
France est grandiose et exemplaire, parce que vous luttez pour les idéaux les plus 
élevés de la civilisation et de la République de France: la liberté, l’égalité et la 
fraternité.  
 
Sous le régime des potentats actuels en France,  sont compromises les valeurs  
précieuses de la justice sociale, d’une société juste, de l’état de droit, ainsi que les 
droits de l’homme et du citoyen au travail et à une vie digne qui offre la possibilité de 
vivre de son travail et de mener une existence digne. Votre lutte est généreuse et vos 
aspirations sont sublimes, parce que vous luttez contre la tyrannie des riches et des 
puissants, au nom de vraies valeurs d’une société réellement humaine et juste.   
 
Nous croyons fortement que la Confédération générale du travail, cette fois comme 
toujours jusqu’à présent, donnera une contribution immense et particulière à la lutte 
des citoyens français pour un état juste et socialement responsable.  
 
Nous vous souhaitons le succès de votre manifestation du 14 décembre. Transmettez 
nos salutations et notre respect à nos sœurs et à nos frères au sein de votre Syndicat.  
 
Nos meilleures salutations syndicales, avec la solidarité! 
 
Fait à Belgrade, le 13 décembre 2018        Pour le Nouveau Syndicat  

      Le Président 
   Zivorad MRKIC 

 
Contacts:  
Nouveau Syndicat du Centre hospitalier de Serbie 
Zivorad  MRKIC 
Belgrade /11000/, 2 rue Pasterova 
Tél/copie + 381 11 3612 588 
Mob. + 381 64 13 57 083  
e-mail : novisindikatkcs@gmail.com 


