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Argentine: répression et chasse à l'homme de chômeurs de Salta
20-05-2010

La police de la province de Salta (nord argentin), en ce moment, réprime des travailleurs sans emploi de General
Mosconi et a réalisé plusieurs arrestations. La répression a eu lieu à la hauteur du Gazoduc qui est construit dans cette
municipalité. L'Union des Travailleurs sans emploi (UTD) de Mosconi a dénoncé : "après avoir réprimé dans la zone
de la montagne, maintenant ils poursuivent nos compagnons et des dirigeants, parmi lesquels Pepino Fernandez. Ils
rentrent dans les domiciles particuliers à la chasse des ex-travailleurs d'YPF et des coopérativistes qui ne touchent plus
leurs salaires depuis plus de 5 mois pour la construction de logements du Programme Fédéral d'Urgence
Habitationelle".
Nous reproduisons le communiqué de presse que l'organisation a fait circuler :
Urgent
Dans le bicentenaire de la république de l'abondance, les chômeurs de General Mosconi sont à nouveau réprimés par
cette maudite police provinciale des Romero, Urtubey et Ruartes qui soutiennent la tolérance "zéro", y a-t-il une
tolérance "zéro" pour la faim ?, les gens sont sans travail, leurs enfants ont faim et les entreprises étrangères font venir
des travailleurs avec ou sans formation, avec ou sans accords. Face aux revendications permanentes, cette maudite
police répond avec la répression, les arrestations, des coups, devant la passivité des dirigeants corrompus qui regarde
ailleurs, obnubilés par le pouvoir et les inhalations de substances de divers caractère qui ne leur permettent pas de voir
l'extraordinaire crise dans laquelle se trouve la population.
Ils ont réprimé dans le gazoduc qui est construit dans la Municipalité de Mosconi, à travers de l'Entreprise Victor
Contreras sous-traitante de l'entreprise brésilienne Odebrecht, après avoir réprimé dans la zone de la montagne,
maintenant ils poursuivent nos compagnons et des dirigeants, parmi lesquels Pepino Fernandez. Ils rentrent dans les
domiciles particuliers à la chasse des ex-travailleurs d'YPF et des coopérativistes qui ne touchent plus leurs salaires
depuis plus de 5 mois pour la construction de logements du Programme Fédéral d'Urgence Habitationelle qui étaient
sur le bord de la route protestant pour la dette de propriété participative et de salaires. Plusieurs compagnons ont été
arrêtés et nous ne savons pas ce qui est arrivé à Pepino Fernandez et d'autres dirigeants qui ont participé avec celui-ci à
ce mouvement. Anred, 19 mai 2010.http://anred.org/article.php3?id_article=3492 Traduit par http://amerikenlutte.free.fr
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