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Solidaires avec notre camarade Matilde Castilla !
Matilda, du STE/Intersindical de Castilla La Mancha, est poursuivie en justice pour
« désobéissance à l’autorité ». Elle comparaitra le 27 octobre.
Le 20 mai, dans le cadre des Marches de la Dignité, le STE-CLM Intersindical a organisé un
rassemblement à Ciudad Real, contre les coupes budgétaires imposées par la Troïka et contre la
destruction des droits sociaux des travailleurs et des travailleuses. Les « autorités », sans aucun
argument juridique, ont interdit ce rassemblement.
Averti-es de l’interdiction quelques heures avant le rendez-vous, les organisateurs et
organisatrices ont annulé la manifestation et tenu une conférence de presse au même
endroit, pour dénoncer ce nouveau déni de démocratie, cette nouvelle attaque contre
celles et ceux qui résistent.
C’est pour cela que notre camarade est traduite en justice !
Cette décision s’insère dans un vaste mouvement répressif organisé par l’Etat
espagnol et dont sont victimes de nombreux et nombreuses camarades, « coupables »
d’avoir participé à des manifestations ou à des grèves ; plusieurs ont été jeté-es en prison
pour cela. Localement, cela se situe dans le cadre d’attaques répétées contre les militants et les
militantes qui défendent les services publics et notamment l’Education publique : des dizaines de
camarades de Castilla La Mancha sont sanctionné-es pour avoir participé à diverses initiatives,
pacifiques et légales, de défense de l’Education publique.
L’Union syndicale Solidaires apporte son soutien à Matilde, aux camarades de
l’Intersindical et à tous les militants et les militantes des organisations syndicales
qui, dans l’Etat espagnol, organisent la lutte contre les politiques antisociales
d’austérité qui visent à satisfaire toutes les revendications patronales.

Relaxe totale pour Matilde !
Pour l’Union syndicale Solidaires :
Stéphane Enjalran, secrétaire national.
Christian Mahieux, commission internationale.

