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Pétition internationale de solidarité avec la lutte
des ouvrières et des ouvriers de Kraft Argentine
contre les licenciements et la répression
policière !
Rassemblement de solidarité à Paris devant
l’ambassade d’Argentine jeudi 1er octobre à 18h
Chers camarades,
Voici l'appel au rassemblement de soutien aux ouvriers de l'usine Kraft en Argentine
qui aura lieu ce JEUDI à 18h, ainsi qu'une pétition dont les premiers signataires sont
Besancenot, Krivine, Laguiller, Artaud...
Il s'agit du plus important conflit ouvrier en Argentine depuis plusieurs années. Pour
plus d'informations sur la lutte, cf. notamment le site du PTS (www.pts.org.ar) et celui
de sa télévision par Internet : www.tvpts.tv
Salutations internationalistes,
Tendance CLAIRE du NPA.

Depuis le 18 août les 2.600 ouvriers de Kraft Foods Argentine luttent contre le
licenciement de 160 travailleurs par la direction de l’entreprise. Kraft Foods
Corporation est la seconde multinationale du secteur agroalimentaire au monde
derrière Nestlé et la première aux États-Unis. L’usine de General Pacheco, dans la
banlieue Nord de Buenos Aires, est la principale usine agroalimentaire d’Argentine,
une des plus importantes du cordon industriel de la périphérie Nord de la capitale.
Kraft Foods Argentine essaie de se débarrasser par le biais de ces licenciements des
syndicalistes combatifs qui, au sein de l’usine, mènent un combat très dur en défense
de la dignité et des droits des travailleurs.
Vendredi 25 septembre, au 38ème jour de grève, les forces de répression sont
intervenues pour déloger les ouvriers qui occupaient l’usine et réprimer ceux qui
manifestaient à l’extérieur, arrêtant 60 travailleurs. C’est à coups de charges de la
police montée et avec des brigades de chiens de combas que la police de Buenos Aires
a mené cette opération d’une extrême violence. La répression, ordonnée par le
gouvernement Kirchner en appui à la multinationale Kraft Foods souligne l’importance
de faire parvenir aux travailleurs en lutte toute notre solidarité.
C’est en ce sens qu’est organisé un rassemblement de solidarité à Paris devant
l’ambassade d’Argentine (à l’angle de la rue Cimarosa et de l’avenue Kléber,
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M° Boissière, ligne 6) jeudi 1er octobre à 18h à l’appel du CALPA (Comité d’Appui
aux Luttes du Peuple Argentin, www.calpa-paris.org)
Premières signatures : Fédération Syndicale Étudiante (FSE), Association Pico y Pala
(Paris)
Vous pouvez faire parvenir votre soutien aux travailleurs de Kraft Argentine en signant
la pétition internationale de solidarité en envoyant votre adhésion à
solidaridadkraftterra@yahoo.com.ar ainsi qu’une copie par fax ou mail à l’ambassade
d’Argentine en France au 01 45 53 46 33 ou efran@mrecic.gov.ar
Tendance CLAIRE, le 29 septembre 2009
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