
(La Commune a signé la pétition internationale et participe activement avec le GSI à cette campagne
:)

"Lo que no nos van a perdonar es que no nos callemos""Lo que no nos van a perdonar es que no nos callemos"

( ce qu’on ne nous pardonnerait pas, c’est qu’on se taise !)

En defense des cheminots argentins pourchassés
par la répression

PETITIONPETITION

Non à la demande de levée d’immunité syndicale à l’encontre des délégués cheminots de Sarmiento.
Nous, soussignés, nous prononçons contre la levée d’immunité syndicale, les poursuites pénales et toutes les démarches
entreprises à l’encontre des délégués du chemin de fer Sarmiento de Buenos Aires en Argentine (dirigés par Rubén « Pollo »
Sobrero), de la part du ministre des Transports, Florencio Randazzo.
Sont ainsi persécutés les délégués Mónica Schlottauer, Edgardo Reynoso, Luis Clutet, Rubén Maldonado et, enfin, Julio
Capelinsky, travailleur du secteur propreté. Ils sont tous accusés d’être responsables d’un supposé « attentat » de trains. Il est
clair qu’il n’y a eu aucun attentat, aucune destruction.
C’est ce que « prouvent » les vidéos diffusés par le gouvernement-même. Ce n’est donc que fausses accusations, dans le
double but d’intimider ceux qui luttent et de continuer à criminaliser la protestation sociale.

Nous vous appelons à signer individuellement, mais aussi à faire prendre position vos sections syndicales, CE, US,
fédérations, etc. Envoyez vos prises de position par mail à : cheminots-sarmiento@gmx.fr

Vous pouvez également retourner vos pétitions à :

lacommune@lacommune.org ou cgt.archives@culture.gouv.fr
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Voir aussi dans la catégorie Argentine



« La victoire de la légalisation de l'avortement renforce toutes les luttes de genre »

Le 30 décembre dernier, la légalisation de l'avortement, qui a été l'objet d'une lutte acharnée des femmes
argentines depuis des décennies, a été votée par le Sénat argentin. C'est une... 

Alternativa Socialista 775

Tareas para el año que comienza Las dos crisis. Para hacer un balance del año que termina no puede
pasarse por alto que estuvo marcado por dos crisis de magnitudes históricas. La sanitaria... 

Le vent de la révolution souffle sur le monde

La situation mondiale vit un changement évident, avec des explosions, des révoltes et des révolutions. Ses
causes, ses caractéristiques, ses défis. 

Réforme des retraites en Argentine : le bras de fer

En décembre, la situation était extrêmement tendue en Argentine. La mobilisation contre la réforme des
retraites a provoqué de violents affrontements à Buenos Aires entre la police et les... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/La-victoire-de-la-legalisation-de-l-avortement-renforce-toutes-les-luttes-de-genre-i1956.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Alternativa-Socialista-775-i685.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Le-vent-de-la-revolution-souffle-sur-le-monde-i1903.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Reforme-des-retraites-en-Argentine-le-bras-de-fer-i1746.html


Élections en Argentine : La déroute du péronisme et les perspectives du MST

Le 22 octobre 2017, après les primaires du mois d’août, quelque 33,1 millions de citoyens ont été
convoqués à des élections législatives partielles afin de remplacer, pour quatre ans, 127... 

Le mouvement vers la grève générale

Les statistiques indiquent une amorce de reprise économique en Argentine mais, dans la rue, la tension
sociale s'accentue en raison d’une inflation à 40 % : Des dizaines de milliers d'Argentins... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Elections-en-Argentine-La-deroute-du-peronisme-et-les-perspectives-du-MST-i1710.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Le-mouvement-vers-la-greve-generale-i1615.html
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