
Solidarietà alle 595 lavoratrici .............

APPEL

  

POUR UNE JOURNEE INTERNATIONALE DE SOLIDARITE 

  

AUX 595 FEMMES DE MENAGE 

  

DU MINISTERE DES FINANCES GREC?

  

Nous femmes de ménage du Ministère des Finances, qu’on a éloigné de notre travail le 17
Septembre 2013 afin de le donner à des sous-traitants privés, nous sommes engagées depuis
11 mois dans une lutte pour la vie, contre les politiques d'austérité et ceux qui les appliquent, le
gouvernement  Samaras et la Troika.

  

Chaque jour nous descendons dans la rue et nous revendiquons notre travail et nos droits,
résistant à la violence policière et la propagande gouvernementale. La justice grecque nous a
donné raison, mais le gouvernement refuse d'obtempérer et d'appliquer l'arrêt judiciaire.

  

Nous demandons de vous associations citoyennes et mouvements sociaux, syndicats
des salarié Es,  organisations des femmes,  partis politiques et citoyens du monde
entier, de vous qui n’acceptez pas l'injustice et partagez les souffrances de ses victimes,
d'exprimer haut et fort votre solidarité au combat que nous menons pour la vie et pour la
dignité, un combat qui  est aussi votre combat. 

  

Nous vous proposons d'unir nos forces et d'organiser:

  

Une journée internationale de Solidarité?
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Nous proposons la période allant du 15 au 22 Septembre, soit la semaine précédant l'arrêt
judiciaire définitif concernant les 595 femmes de ménage, qui sera rendu l 23 Septembre. La
journée de mobilisation internationale pourrait avoir lieu le samedi 20 Septembre.

  

L'objectif pourrait en être diverses actions de solidarité comme des rassemblements et
manifestations publiques,  des mobilisations devant des ambassades et des consulats grecs,
les bâtiments du FMI à Washington et de la Banque Centrale Européenne à Frankfort ou tout
autre lieu de votre choix.

  

On est déjà en train de préparer la participation d'une délégation des femmes de ménage en
lutte à une manifestation qui aura lieu au Parlement Européen de Strasbourg le 16 ou 17
Septembre.

  

Si vous êtes prêtEs à participer à cette initiative, nous vous prions de nous le  faire
connaitre au plus tard le 30 Aout, afin que nous puissions savoir quels pays et quelles
villes vont y participer. 

  

Voir aussi:

  

http://595katharistries.wordpress.com

  

Contactez-nous: Sonia Mitralia, sonia.mitralia@gmail.com

  

Tel. 0030 2109420681,

  

Tel. 0030 6932295118
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