
Fédération syndicale des PTT
25/27 rue des Envierges 75020 paris
Tél : 01 44 62 12 00 - Fax : 01 44 62 12 34 
sudptt@sudptt.fr, www.sudptt.fr

Solidarité pour l’Asie 

le 5 janvier 2005

- La fédération SUD a pris connaissance des enga-
gements positifs de France Télécom. Elle considère
par ailleurs que les grandes entreprises publiques,
dont La Poste, ou celles qui sont présentes depuis
des années dans ces pays doivent avoir leurs
moyens mis à disposition des populations en détres-
se sur l'initiative du gouvernement français, et ce
aussi longtemps que la situation le nécessitera. 

- Elle constate que les enjeux internationaux sont
toujours aussi présents à travers la polémique qu'a
suscité à juste titre l'initiative américaine de "coali-
tion", ou l'utilisation des moyens militaires pour dis-
tribuer l'aide. En ce sens, la solidarité exprimée par
les syndicats, associations et organisations non gou-
vernementales est fondamentale. 

Nous avons choisi de nous associer à une campagne

financière à l'appel de Via Campesina, organisation
syndicale internationale de paysans présente à
Sumatra, île indonésienne la plus touchée par le
désastre et au Sri Lanka. La Confédération
Paysanne en France est membre de cette même
o rganisation internationale. Nous appelons l'en-
semble des salariés à s'y associer d'une manière ou
d'une autre. 

Nous proposons de récolter à la fédération SUD cet
argent pour permettre un envoi le moins soumis
possible aux frais financiers des banques. 
Chèques à l'ordre de SUD PTT, (mention solidarité Asie)
au 25/27 rue des Envierges 75020 Paris.

Vous pouvez aussi effecteur des versements directs
en passant par le site de Via Campesina : 
www.viacampesina.org.

La campagne de Via Campesina

« Via Campesina lance une initiative internationale
pour recueillir des fonds afin de venir en aide aux
communautés frappées par la catastrophe du raz-
de-marée en Asie. Via Campesina (réseau interna-
tional de mouvements paysans, de familles pay-
sannes, d'ouvriers agricoles, de peuples indigènes,
et d'organisation de paysans sans terre ainsi que
d'autres mouvements ruraux), lance un appel à la
solidarité avec les millions de personnes affectées
par le désastre du tsunami en Asie du Sud-Est.
Via Campesina lance une campagne internationale
de collecte de fonds en solidarité avec les commu-
nautés locales de pêcheurs et de paysans pour leur
permettre de mettre en place leurs propres actions
de secours et de reconstruction en s'appuyant sur
les organisations locales...

Exemples d'action qui sont déjà en cours :
En Indonésie, la fédération nationale indonésienne
des organisations paysannes (FNIOP), membre de
Via campesina, avec d'autres organisations non-
gouvernementales de la société civile, a mis sur
pied une équipe de secours qui travaille actuelle-
ment dans la région de Aceh où l'on dénombre plus
de 25 000 morts et des dizaines de milliers de bles-
sés et de sans-abri, ainsi que dans le nord de
Sumatra (cinq mille morts) ou d'une distribution de
vivres ont commencé.
Au Sri Lanka, pays le plus fortement touché par le
tsunami, l'organisation nationale des pêcheurs
(National Organization of Fisherfolk (NAFSO) a
envoyé cinq équipes de secours dans les zones les
plus durement frappées pour venir seconder les
populations locales dans leurs efforts de recons-
truction.»

Le tremblement de terre et le raz de marée qui ont frappés l'Asie du sud mettent les populations qui ont survécu dans
une situation de misère et de précarité d'autant plus importante qu'il s'agit déjà de pays pauvres. 
La fédération SUD PTT attachée à la solidarité internationale souhaite agir avec les moyens qui sont les siens pour
contribuer à exprimer son soutien. 


