
Solidarité avec les travailleurs   
sud-africains suite au massacre des 

mineurs de Marikana  
 
Le 16 août 2012, la police sud-africaine a ouvert le feu sur les 
ouvriers de la mine de Marikana en grève pour une augmentation 
de salaires. Au moins 34 travailleurs ont été tués dans ce 
massacre. 
 
Partout dans le monde, cette répression sanglante, la plus 
meurtrière depuis la fin du régime odieux de l'apartheid, provoque, 
au delà de l'horreur et de la consternation, la colère et la révolte 
des militant(e)s ouvriers, des travailleuses et des travailleurs, et au-
delà de chaque être humain épris de justice sociale et de liberté. 
 

Nous ne pouvons rester silencieux face à ce massacr e 
 

Rassemblement   
le samedi 8 septembre 2012  à 15 heures  

Place du 8 septembre  
(Place Saint-Pierre) à Besançon  

 
- En mémoire des mineurs tombés sous les balles de la police 
le 16 août  
- Pour dénoncer ce massacre de travailleurs  
- En solidarité avec la lutte des ouvriers d'Afriqu e du Sud pour 
des salaires décents  
 
Premiers signataires : Les Alternatifs, CGT ADDSEA, Initiative 
Communiste-Ouvrière, SUD Education, SUD Santé Social, Union 
Syndicale Solidaires. 
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