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SOLIDARITÉ MALI

EN CE MOMENT, DES CHEMINOTS MEURENT
La Fédération CGT des
cheminots est
scandalisée par la
situation tragique que
vivent les cheminots
grévistes maliens
depuis de nombreux
mois.
Elle alerte sur le
scandale sanitaire et
social que cette
situation engendre.

Selon nos informations, l’Etat malien a cédé en 2003 l’ensemble de
l’infrastructure ferroviaire, du matériel roulant, du personnel cheminot à
des sociétés privées peu scrupuleuses, et encore moins soucieuses de
maintenir un bon service ferroviaire.
En 2015, l’Etat malien a finalement fait le choix de reprendre la gestion
de l’activité ferroviaire. Cette situation a toutefois conduit à ce que,
pendant 12 ans, l’état du réseau, du matériel, se soit détérioré au point
que certaines lignes soient devenues inexploitables. Une partie du
matériel roulant est restée à l’arrêt, sans entretien, et donc aujourd’hui
hors d’usage.
Ce désengagement, en plus d’avoir rendu l’activité ferroviaire inopérante,
conduit à une situation sociale et sanitaire désastreuse.

En effet, depuis plus de 11 mois maintenant, les cheminots maliens n’ont
pas été payés, entraînant pour la majorité d’entre eux l’impossibilité de
se nourrir, de se soigner, de vivre dignement.
Nos collègues maliens ont entamé une grève de la faim pour exiger leur
dû vis-à-vis du gouvernement. C’est notamment vrai à Bamako, Kita,
Toukoto et Kayes.

C’est avec une vive et profonde émotion que la Fédération CGT des
cheminots a appris que cette situation a conduit au décès de 7 d’entre
eux à ce jour, ainsi que des bébés.
La Fédération CGT tient à faire part de son soutien sans faille aux
cheminots maliens et à leurs familles. La CGT, impliquée depuis toujours
dans le syndicalisme international, s’engage à faire vivre la solidarité
entre les peuples, les salariés.

C’est pourquoi, elle lance une large souscription
financière et appelle les cheminots de France à
y contribuer.
Les dons sont à adresser, dans un premier temps, à l’ordre de la Fédération
CGT des cheminots qui transmettra au syndicat des travailleurs du rail
(Sytrail/UNTM).
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