Les Sampianes
Femmes Libres CNT Sainté

Saint-Etienne, le 20 juin 2018

à

Bris Rocher
PDG du Groupe Yves Rocher
Issy-les-Moulineaux

Monsieur,

Nous avons été bouleversées par des vidéos circulant sur les réseaux sociaux et dans
lesquelles des ouvrières de l’usine Flormar de Gebze en Turquie, usine du groupe Yves
Rocher, témoignent du sort qui leur est réservé après s’être révoltées contre leurs
conditions de travail indignes, des salaires de misère et du harcèlement quotidien de
leurs chefs. Pis encore, voulant s’organiser pour se défendre et faire valoir leurs droits
en se syndiquant, ces femmes ont été purement et simplement licenciées.
Les employées de Flormar qui leur ont témoigné leur soutien en applaudissant de
l’intérieur de l’usine aux actions de leurs camarades à l’extérieur de l’usine – chants,
danses… -ont, elles aussi, été licenciées. 124 femmes sont donc à la rue et sans travail
comme en témoigne une des vidéos postée sur le net.
https://www.youtube.com/watch?v=3aP4Oenwu2U&feature=share
Aujourd’hui, 20 juin 2018, elles entament leur 37ème jour de rassemblement et de
protestations devant l’usine et appellent à la solidarité internationale afin d’être
réintégrées dans des conditions décentes en ayant le droit de se syndiquer comme la loi
turque le leur permet depuis 1947.
Nous vous informons qu’un mouvement de boycott des produits Yves Rocher se met en
place en France. Ce jour, à Saint-Etienne, un rassemblement a eu lieu, avec distribution
de tracts et prises de paroles devant un des magasins Yves Rocher de la ville. Ce
rassemblement lancé par le collectif féministe Les Sampianes avec le groupe Femmes
Libres de la CNT a été soutenu par des militantes de la CGT, du mouvement BDS et des
Jeunes Communistes. Ce rassemblement a été, en outre, spontanément rejoint par des
personnes ou clientes de passage qui, une fois informées de la situation des ouvrières de
Gebze, ont renoncé à entrer dans le magasin Yves Rocher et sont restées avec nous.
Nous sommes déterminées à répéter ces rassemblements chaque jour jusqu’à garantie
de la réintégration des ouvrières de l’usine Flormar de Gebze et de la reconnaissance de
leurs droits syndicaux.
Dans l’attente d’une réponse de votre part.
Les Sampianes, Femmes Libres CNT Saint-Etienne

PS : copie de cette lettre est adressée à l’ensemble de la presse française, aux syndicats
et aux associations de défense des droits des femmes.

