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Depuis des mois, une bataille est engagée contre les poursuites judiciaires dont sont victimes Ruben"Pollo" Sobrero et
d'autres cheminots, militants syndicalistes, travaillant pour l'entreprise TBA en Argentine.La pétition que nous avons
publié dans nos numéros précédents a recueilli en France et en Suisse, plusieurs dizaines de signatures de responsables
syndicaux et politiques. Dernièrement , à Buenos Aires a eu lieu une manifestation en défense de Ruben "Pollo" Sobrero
et de ses camarades, dont voici un bref compte-rendu.

En défense de «Pollo» Sobrero
Argentine : 5 mars 2004

Le 5 mars des milliers de personnes ont manifesté devant les bureaux de l'entreprise TBA (Trains de Buenos Aires) contre les poursuites judiciaires
engagées contre les cheminots dans l'intention de porter un coup à la nouvelle équipe syndicale qui depuis des années se renforce dans l'Union
Ferroviaire. Aux alentours de cinq heures de l'après-midi, une multitude de manifestants a commencé à se réunir devant les bureaux de TBA à la gare de
Retiro, avec les cheminots dans le cadre de la campagne contre la persécution dont est victime le secrétaire général de la section de Haedo, Ruben (Pollo)
Sobrero pour lequel des milliers de signatures ont été récoltées nationalement et internationalement sur une pétition en direction de l'entreprise et de la
Juge Servini de Cubria. Dans ce rassemblement étaient présents de nombreux secteurs en lutte, les travailleurs de Firestone, du métro et de nombreux
hôpitaux, ainsi que la section de la CTA de la capitale et de nombreux militants. Il y avait également des délégations des piqueteros du "Polo Obrero", de la
FTC et de "Teresa Viva", ainsi que des organisations politiques, sociales et étudiantes comme la Fédération Universitaire de Buenos Aires et les Centres
d'Etudiants en sciences sociales, philosophie et Lettres. Des milliers de personnes ont écouté les différents orateurs, en particulier les représentants des
cheminots des lignes de Mitre, Belgrano Sur, Roca et Sarmiento, qui ont exigé l'arrêt des poursuites contre Ruben Sobrero et Rodolfo Moldes délégué des
ateliers de Castelar, Haedo et Liners.

Tandis que l'avenue Ramos Mejia s'emplissait des chants et des applaudissements, Roben Sobrero s'exclamait : "s'ils croient qu'avec des procès contre la
protestation sociale ils vont freiner cette lutte, ils se trompent, nous continuerons à combattre toutes les fois qu'il sera nécessaire contre l'entreprise et le
gouvernement, parce que nous ne sommes pas comme ces vieux syndicalistes qui se sont tus quand ils ont licencié 90 000 compagnons de travail. De la
même manière que nous dénonçons les conditions dans lesquelles travaillent les ouvriers de TBA, nous continuerons à dénoncer les tentatives de
privatisation du train de la province. l'entreprise utilise les moyens de la justice pour voir si elle peut faire taire l'opposition de l'Union Ferroviaire ... Nous
combattons pour une nouvelle direction syndicale au service des travailleurs et pour un train au service du peuple".

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... 

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


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... 

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... 

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
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/Elections-en-Argentine-La-deroute-du-peronisme-et-les-perspectives-du-MST-i1710.html


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/Le-mouvement-vers-la-greve-generale-i1615.html
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