
Appel unitaire en soutien à des sans-papiers en grève 
de la faim, en Grèce.

Depuis  près  de  quarante  jours,  3OO  immigrés,  la  plupart  d'origine 
maghrébine, font la grève de la faim à Athênes et Salonique. Depuis des 
années ils travaillaient en Grèce sans papiers et se sont trouvé licenciés 
avec  la  crise.  Ils  ont  alors  entrepris  une grève  de la  faim totale  pour 
obtenir des papiers. Près de cinquante d'entre eux ont dû être hospitalisés 
ces  derniers  jours.  Plusieurs  risquent  la  mort.  Nous  demandons  au 
gouvernement  grec  d'intervenir  immédiatement  et  d'empêcher  cette 
tragédie en  leur accordant des papiers pour qu'ils puissent retrouver du 
travail dans ce pays où ils vivent et ont souvent fondé une famille depuis 
de nombreuses années.
Le 3 mars 2011.

Premières signatures.
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF,conseiller régional Ile de France
Marie George Buffet, députée, ancien ministre, PCF
Jacques Fath,Membre du Comité Executif National du PCF. Responsable 
des relations internationales
Harlem Désir, Député européen,secrétaire national du PS
Pouria Amirshahi, Secrétaire national du PS aux droits de l'homme
Sandrine Mazetier, PS, Député secrétaire nationale à l'immigration
Daniel Goldberg, Deputé PS
Noel Mamère, Député Europe Ecologie Les Verts
Olivier Besancenot, Porte parole du NPA
Alain Pojolat, Membre du Comité Executif du NPA
Sandra Demarcq, Membre du Comité Executif du NPA
Alain Krivine, Ancien député européen, membre du CPN du NPA
Jean Luc Mélenchon, Coprésident du Parti de Gauche, député européen
Martine Billard, Coprésidente du Parti de Gauche, députée de Paris
Danielle Simonnet, Secrétaire nationale aux migrations et à la 
citoyenneté, Parti de Gauche
Raquel Garrido, Porte parole à l'Internationale du Parti de Gauche
Nathalie Arthaud, Porte parole de Lutte Ouvrière
Arlette Laguiller, Direction nationale de Lutte Ouvrière
Annick Coupé, Porte parole de Solidaires
Christian Maheux, Membre du secrétariat national de Solidaires
Catherine Lebrun, Membre du secrétariat national de Solidaires


