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En défense de Vilma RIPOLL, Nestor PITROLA et de
tous les inculpés pour délit de solidarité avec les
ouvriers de l'usine Kraft
Nestor PITROLA et de tous les inculpés pour délit de solidarité avec les ouvriers de l'usine Kraft | Argentine

Vilma Ripoll, ex-députée de Buenos-Aires, militante du Mouvement Socialiste des Travailleurs (MST) est inculpée et traînée devant les tribunaux pour avoir
participé à quatre barrages routiers en défense des ouvriers de l'usine Kraft (Produits alimentaires) pendant l'année 2009. Il en est de même pour le militant
de Politica obrera, Nestor Pitrola et plusieurs militants politiques et syndicaux.

Cette attaque contre ces militants s'inscrit dans une longue série de persécutions contre les militants ouvriers : emprisonnement récent du cheminot " Pollo "
Sobrero rapidement libéré par la mobilisation ouvrière, attaque de milices patronales contre des conducteurs de bus en grève, inculpation de travailleurs de
la santé dans la ville de Tucuman...

Le gouvernement argentin et sa justice veulent empêcher les travailleurs de défendre leurs droits et que s'exprime la solidarité à leur égard. 
C'est ainsi que pour la première fois sont accusés - à travers Vilma Ripoll , militante du MST et ex-députée de Buenos-aires et Nestor Pitrola, militant de PO
- ceux qui expriment leur solidarité active aux travailleurs en lutte.

Une campagne internationale est engagée pour l'annulation du procès contre Vilma Ripoll, Nestor Pitrola et tous les inculpés.

Premiers signataires :
" Maréa Socialista " - Vénézuela ; le NPA (France) ; la " CTA ", Centrale des Travailleurs Argentins (Argentine) - 13 députés de l'Assemblée
Nationale Argentine ; 27 députés de Buenos Aires - Les organisations politiques argentines : Proyecto Sur, PSA, PTP-PCR, PO, PTS, IS, MAS, CI
et PSIN ont pris position pour l'abandon des poursuites contre Vilma Ripoll, Nestor Pitrola et leurs camarades.

Nous appelons les militantes et militants politiques et syndicaux, défenseurs des droits de l'homme, ainsi que leurs organisations, à s'associer à cette
campagne en écrivant à lacommune@lacommune.org

Indiquez : Nom, prénom - organisation politique /syndicale....- responsabilité

Premiers signataires  :

Daniel Chambinaud- retraité santé, Laurette Brodut , Antoine Conéjéro - militant laïque, Joseph CIRCHIRILLO- Syndicaliste CGTFO, Patrick Choupaut-
commission internationale de Solidaires, Jean-Luc BUGE, Ramounet Mickaël -NPA, Danièle Goetschy-Retraitée Education nationale, VIALA Guy -
enseignant Snudi-FO Montpellier, Daniel ROMET, membre des Alternatifs, Lusss, Ardèche, Xavier Vilain, 59240 Dunkerque (France) citoyen du monde,
espérantiste. Daniel Petri président du Comité Chômeurs-Salariés d'Alfortville (94), Pierre Ruscassie membre du bureau fédéral des Pyrénées-Atlantiques
du Parti Socialiste (France), Michel Guérin, EELV-CNT- librairie lanterne, Groupe Non-violent Louis Lecoin- Jean Marc Bruneel, Président., Jean Marc
BRUNEEL - adhérent du syndicat CFDT, Maryvonne Catusse, Vincent Tiercelin, cheminot à Villeneuve Saint Georges-SUD RAIL,

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... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Argentine/lacommune@lacommune.org
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


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... 

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

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


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