
Travailleurs français et étrangers 
SOLIDAIRES

contre « l’esclavage  moderne »

HOMMAGE à 
NIKOS ASLAMAZIDIS (*)

et à toutes les victimes de
l’esclavage moderne

(*) Travailleur Grec détaché aux 
chantiers navals de St Nazaire en 
2007/2008. 

Décédé à l’age de 36 ans en avril 
2008 après 19 jours de grève de 
la faim pour la défense de ses 
droits.

Comité de soutien à Léonidas :
soutienleonidas@orange.fr

SAMEDI 15 AVRIL 2017
à 11h devant le monument

ABOLITION DE
L’ESCLAVAGE

quai de kribi  Saint Nazaire

mailto:soutienleonidas@orange.fr


Pourquoi cette cérémonie du 15 avril 2007 en hommage à 
Nikos et à TOUTES les victimes de « l’esclavage moderne »?

QUI ÉTAIT NIKOS ?

Nikos, était un Grec de culture russe, originaire du Kazakhstan.

Les grands parents de Nikos, faisaient partie des minorités Hellénophones de l’ancien empire
Ottoman qui, dans la première moitié du 20eme siècle  durent émigrer en Union Soviétique
suite à la mise en place des États nations Grec et Turc. Ces Grecs ont ensuite été dispersés sur
le territoire de l’ex URSS par des mesures de déportation décidées par Staline. La famille de
NIKOS  a  été  déplacée  au  KAZAKHSTAN.  Dans  les  années  1990,  le  gouvernement  Grec  a
favorisé le retour d’immigrés d’origine grecque dans le nord de la Grèce. C’est ainsi que Nikos et
sa famille  se sont installés en Thrace, région déshéritée à forte minorité musulmane. 

En 2007, Nikos  se retrouve seul soutien financier de sa mère (ses deux frères et son père
sont décédés) et de sa fille mineure (il  est divorcé). Fin 2007 répondant à une proposition
alléchante  il  part  travailler  pour  le  compte  des  chantiers  navals  de  Saint-Nazaire  par
l’intermédiaire d’ELBE, une sous-traitance écran de droit allemand de 2ème rang. 

Il déchante vite: ni contrat de travail, ni bulletin de paie, salaire inférieur de moitié à celui
promis, 56h par semaine et plus, pas de protection sociale. En février 2008 Nikos et deux de
ses compagnons: Léonidas et Boris osent réclamer leur dû. En réponse, ils sont privés de leur
maigre paie, insultés, menacés de mort et licenciés verbalement sans indemnité. En désespoir
de cause, Le 14 mars 2008, tous trois décident d’une GRÈVE de la FAIM pour la défense de
leurs droits.. 

Cette grève de la faim durera 19 jours. La direction des chantiers de St Nazaire, accuse les
grévistes d’être « manipulés par la CGT », elle soutient  sans réserve sa sous traitance malgré
les constats de l’inspection du travail. Mais devant la détermination des grévistes et le soutien
populaire qu’ils reçoivent, elle  finit par céder. Le 1er avril 2008 elle accepte de payer les
salaires  des  grévistes  et  leur  billet  de  retour.   Cette  victoire  est  malheureusement
endeuillée par le décès de NIKOS, dans la nuit du 13 au 14 avril 2008, le lendemain de son
retour en Grèce. 

Ce 15 avril 2017, nous rappellerons que 9 ans après ce drame, ni la sous traitance mafieuse,
ni le donneur d’ordre (AKER YARDS, puis STX) n’ont  eu à rendre des comptes:  Elbe a disparu
sans laisser d’adresse fin 2008 et les juges professionnels des prud’hommes, s’appuyant sur les
lacunes du code du travail n’ont reconnu aucune responsabilité au donneur d’ordre ...La Cour
de Cassation a entériné…

Ce 15 avril 2017, nous appuierons la lutte pugnace que mène LÉONIDAS depuis 9 ans. Loin
de se décourager, celui-ci a décidé de poursuivre la lutte juridique devant la Cour Européenne
des Droits de l'Homme. Il se « battra jusqu’au bout » pour que les chantiers navals de Saint-
Nazaire soient enfin condamnés pour avoir couvert et organisé un système où le droit du travail,
les droits humains sont délibérément bafoués. 

Ce 15 avril 2017, nous appellerons à la lutte solidaire des travailleurs français et étrangers 

● Pour la défense de  leurs droits et de leur dignité,
● Contre la mise en concurrence des travailleurs entre eux,
● Contre le dumping social, qui sévit partout en Europe et tire tout le monde vers le bas.

Comité de soutien à Léonidas, mail soutienleonidas@orange.fr
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