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Salariés grecs : action de soutien ce jeudi
Au 13e jour de grève de la
faim des salariés grecs, les
négociations n'ont pas
avancé. La population est
appelée à les soutenir lors
d'un rassemblement, à
14 h 30, à la mairie.
16h, mercredi, dans le hall
de la mairie. Les trois
salariés grecs en sont à
leur 13e jour de grève de la
faim. L'un d'eux est allongé
et se plaint de maux de
ventre.
Premières
véritables séquelles d'un
acte ultime et désespéré
pour obtenir son salaire?
Le médecin, qui passe quotidiennement, a été appelé pour venir ausculter au plus tôt
le malade.
La scène se passe devant les yeux de la consule de Grèce et d'une journaliste
grecque d'une agence de presse de ce pays (équivalente de l'AFP). Autant dire que
le mouvement des trois salariés commence à avoir de l'écho au-delà des frontières
nazairiennes. Sera-ce suffisant pour ne pas arriver à un point de non-retour? La
consule soupire: «J'espère qu'une solution sera trouvée rapidement, je n'ai pas envie
de devoir les accompagner à l'hôpital.»
Passer aux actes
Pourtant, au 13e jour de la grève, la situation ne semble pas évoluer. Hier encore,
aucune avancée n'était signalée. Seuls les comités de soutien, sur place, les
associations, les syndicats et groupes politiques multiplient les interventions auprès
des pouvoirs publics et des sociétés concernées (Elbe, Freese et Aker) pour qu'un
dénouement soit trouvé. Le collectif de citoyens solidaires a adressé une lettre
ouverte à Aker, signée par quelque 300 militants, et a lancé une pétition qui, depuis
samedi, a recueilli quelque 1000 signatures.
De son côté, la CGT appelle ce jeudi, à 14h30, à un rassemblement de la population
devant la mairie pour soutenir les grévistes. Elle a demandé aux six composantes du
conseil municipal (Label gauche, PS, Verts, PC, MoDem et UMP) d'effectuer une
démarche commune auprès du sous-préfet, pour que les Pouvoirs publics pressent
les industriels de régler ce conflit.

Leur rappelant leurs déclarations lors du dernier conseil municipal, la CGT propose
également aux groupes politiques de «passer aux actes» et d'appeler officiellement
la population à participer au rassemblement de cet après-midi...
Enfin, le syndicat en appelle au boycott des «festivités qui se tiendront autour du
MSC en cours de finition et pour lesquelles sont invités les notables, vendredi à
18 h 30».
Mercredi soir, les Verts, le Parti communiste, Label gauche, et le PS avaient appelé à
soutenir les Grecs et à participer au rassemblement. Réunis en assemblée générale
à Guérande, les retraités de la FSU de Loire-Atlantique se sont également associés
au mouvement de solidarité

