
Ceci prépare une action en soutien aux tarvailleurs du textil pour le samedi 9 octobre.
On distribuera des pamphlet danscertains magasins de Lima y nous souhaiterions faire la même 
chose dans les magasins qui achètent à Topy Top (ZARA, Inditex), 
Vous pouvez regarder http://www.topitop.com.pe/ http://zara.com

J'attache notre pamphlet.
Avec solidarité. periodicohumanidad@gmail.com Journal Anarchiste HUMANIDAD

A L'OPINION PUBLIQUE ET AUX CONSOMMATEURS 

Explotation chez Topy Top fournisseur de ZARA

La  réalité  des  travailleurs  et  travailleuses  du  secteur  textil  est  actuellement  dramatique  et  préocupante.  

Malgré  les  chants  des  sirènes  et  le  triomphalisme  des  derniers  gouvernements  en  cours,  par  rapport  à  

l'augmentation  de  l'emploi  productif  et  des  exportations  de  produits  textils  ces  dernieres  années,  les  

travailleurs sont les moins payés de la PEA (Population Economiquement Active) et les plus affectés par le  

harcelement brutal des employeurs natifs (avec des journée de travail de plus de douze heures dans certains 

cas  et  des  salaires  de misère).  Des  groupes puissants  du  secteur  –comme la  famille  Flores  Conisllia- 

vulnérabilisent y attentent contre la dignité et  les droits fondamentaux des travailleurs de Topy Top. Un droit 

primordial  dans  toutes  "democracie  moderne”  comme  celui  de  se  syndiquer,  c'est  une  honte  pour  les 

proprietaires de Topy Top. Ces messieurs qui viennent constamment harceler et licencient arbitrairement –

comme le dernier 1° mai- tout travailleur syndiqué, face à la passivité et l'inercie (¿complicité?) du corrompu 

gouvernement actuel. Lors d'une bourde tactique antisyndical, 35 travailleurs du syndicat furent expulsé à la 

rue ce dernier mois de mai, sans motifs qui justifient cet acte et qui depuis la date aient été remplacés.

Ne permitont pas ces actes delictifs et illegaux du groupe Flores Conisllia et autres, qui se voient favorisés de  

loin par un régime de travail obsolète (qui vient de la dictadure de Morales Bermúdez) qui doit être modifié 

sans plus attendre.

Nous demandons aux consommateurs de se solidariser avec les travailleur de Topitop et du secteur textil en  

general.

UTILISATEUR pense que chaque fois que tu achètes un article chez ZARA, ce dernier est produit au 

coût du sacrifice et de la surexplotation éhontée de centaines de travailleurs, auquels on ne reconnait  

pas le moindre benefice social basique comme la moindre utilité, CTS et on leur enlève le droit de se 

syndicaliser.  Beaucoup  de  ces  travailleurs  sont  jeunes  et  méritent  un  traitement  digne,  sans 

harcèlement systèmatique et tactique antitravail criminelles, propres d'un régime totalitaire.
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