Solidarité
Talukder!

avec

Joly

Songul-Rose Celik / Gaby Fries (femmes dans le monde
France)

en

Chères toutes,
les femmes dans le monde et aussi en France se sont mobilisées
pour les travailleuses et travailleurs au Bangladesh après le
drame qui a frappé en 2013 plus de 1000 ouvrières et ouvriers.
L’effondrement de l’usine du textile du Rana Plaza proche de
Dacca avait fait au moins
1 127 morts et environ 2 500
rescapés. L’écrasante majorité parmi ont été sont des femmes.
Cette catastrophe a rélévé une fois de plus leurs conditions
de travail les plus exécrables.
Nous avons soutenu les victimes et toutes les ouvrières et
ouvriers du textile avec des rassemblements, des
manifestations, des lettres de protestations. Nous avons
accusé les donneurs d’ordre et les responsables au col blanc
de ce crime, qui se trouvent dans les grandes enseignes de
l’industrie du textile dans les pays comme la France,
l’Allemagne, les Etats Unis etc.
Encouragées aussi par nos actions, les ouvrières et ouvriers
au Bangladesh se sont massivement organisé.e.s dans des
syndicats, entre autres dans le Bangladesh Garments Workers
Trade Union Centre(GWTUC). Avec leurs organisations, les
femmes se battent pour des meilleurs conditions de travail,
pour des meilleurs salaires, pour leur dignité et un avenir.
La Conférence mondiale a soutenu et accompagné cette démarche.
Nous vous adressons ce mail aujourd’hui, parce que la

secrétaire générale du Syndicat GWTUC,

Joly Talukder et 7 autres camarades ont été emprisonné.e.s le
1er avril.
En tant que militantes et déléguées de France à la Conférence
mondiale des femmes (CMF), nous connaissons Joly Talukder
personnellement comme activiste et féministe engagée et
fiable.
Nous vous sollicitons à vous mobiliser pour sa libération!
A ce propos, vous trouverez la lettre de protestation envoyée
au Bangladesh par les coordinatrices européennes de la CMF,
lettre type que vous pourriez utiliser et envoyér à :
Halinka Augustin/ Netherlands
Susanne Bader/ Germany
Coordinatrices européennes de la Conférence mondiale des
femmes de terrain
Déclaration de protestation

Nous exigeons que Joly Talukder et sept
autres dirigeants syndicaux du Garments
Workers Trade Centre soient libérés
immédiatement!

Nous avons appris que Joly, la secrétaire générale du Syndical
Centre des travailleurs du textile du Bangladesh et sept
autres dirigeants de cette organisation ont été arrêtés et
envoyés en prison aujourd’hui, le 1er avril 2018.
Nous avons également appris que Joly Talkuder est emprisonnée
à l’isolement. C’est une monstruosité.
Les accusations contre Joly Talukder et ses collègues sont
montées de toutes pièces.
Nous exigeons la libération immédiate de Joly Talukder et de
ses collègues!
Joly Talukder est l’une des coordinatrices respectées de la
Conférence mondiale des femmes et nous protestons avec
véhémence contre l’isolement de Joly Talukder!
Nous distribuerons
internationalement.

cette

déclaration

de

protestation

Garment Workers’ Trade Union Centre par leur site net:
http://www.gwtuc.org/contact-us-2/
(éventuellement
essayer à plusieurs reprises)
Monzur Moin, Secrétaire pour les affaires étrangères du
GWTUC : monzurmoin@gmail.com

Merci pour Joly, merci pour votre solidarité!
Songul-Rose Celik
Gaby Fries

