En défense d'Orlando Chirino
Venezuela : campagne internationale

Orlando Chirino a été licencié sans motif de l'entreprise pétrolière nationale du Venezuela (PDVSA) au mois de
décembre 2007. Il est membre de la direction du syndicat des ouvriers du pétrole SINUTRAPETROL, Coordinateur de
l'UNT (Union Nationale des Travailleurs). Militant depuis des décennies en défense de la classe ouvrière, il est un ardent
partisan de l'indépendance des syndicats par rapport à l'Etat, aux partis et aux religions. Des milliers de responsables
syndicaux et/ou politiques de tous les continents ont signé la pétition ci-dessous que nous vous appelons à contresigner .

Pétition
A M. Rafael Ramirez
Ministre de l'Energie et du Pétrole, Président de Pétroles du Venezuela.
Et aux membres de la Direction de PDVSA
Les soussignés s'adressent à vous pour obtenir la réintégration immédiate à son poste de travail d'Orlando Chirino, coordinateur national de l'Union
Nationale des Travailleurs (UNT), qui a joué un rôle déterminant contre le coup d'état d'avril 2002 et dans la défense de l'industrie pétrolière contre le lockout patronal fomenté contre PDVSA cette même année.
Orlando Chirino a été licencié injustement de PDVSA alors qu'il est sous la protection de la Loi organique du travail concernant les droits syndicaux comme
membre de la direction de Sinutrapetrol (Syndicat unique des travailleurs du pétrole), avec la responsabilité de Secrétaire à l'hygiène et à la sécurité et
comme coordinateur national de l'UNT.
Pour ces raisons et en relation avec le parcours militant d'Orlando Chirino, qui depuis plus de 30 ans s'est consacré au service de la classe ouvrière
vénézuelienne en tant que dirigeant syndical reconnu par des milliers de travailleurs, et indépendamment de ses positions politiques et idéologiques nous
nous adressons à vous pour obtenir sa réintégration à son poste de travail.
Recevez nos salutations ouvrières et démocratiques.
Le samedi 2 février 2008
Modifié le mercredi 02 avril 2008

Voir aussi dans la catégorie Venezuela
Contre l’interventionnisme et les menaces militaires impérialistes
Nous reproduisons des extraits du texte publié sur le site apporea.org par nos camarades vénézuéliens de
Marea Socialista. 

La crise au Venezuela atteint un niveau sans précédent
Contre la faim, la répression, la mort et la décadence sociale, le mécontentement se voit partout. Tous les
jours, les mobilisations dans les rues sont énormes. Le phénomène n’a rien à voir... 

Où va le Venezuela ?
Pour comprendre la situation et lever le voile sur les informations qui sont diffusées dans le monde, inutile
d'écouter la coalition de droite (MUD) pro-impérialiste ni la version du président... 

Au cœur du marasme, un pôle anticapitaliste de masse prend corps
Le Venezuela traverse une crise économique et politique majeure : le pays miné par la chute du cours du
pétrole, dans la mesure où 90 % de ses revenus proviennent de la vente de l’or noir, a... 

L’Amérique latine et les défis de la gauche
L’Amérique latine entre dans une phase de changements, avec de nouveaux processus, de nouveaux
gouvernements, l'échec de projets antérieurs et une nouvelle politique des USA vis à vis de la... 

Pour un nouveau pôle
Nous reproduisons ici un article paru dans le numéro 663 de la revue Alternativa Socialista, sur les
derniers développements au Venezuela. 

