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L’Etat espagnol réprime : solidarité !
L’arrêt de la Cour suprême contre 12 politiciens catalans, pour les événements du 1er octobre 2017, est
connu. Elle condamne pour sédition les inculpés, qui sont emprisonnés depuis plus d’un an et demi, à des
peines allant de 9 à 13 ans d’emprisonnement. Nous constatons qu’une nouvelle page a été écrite dans le
renforcement répressif et punitif de l’État, car elle ouvre la porte à l’inculpation de sédition pour des
réunions et manifestations gênantes pour l’État et le gouvernement en place.
[...] Lire la suite sur le site du Réseau : http://www.laboursolidarity.org/L-Etat-espagnol-reprime-solidarite

Soutien aux travailleuses en grève de l’entreprise Gil Comes à
Larache (Maroc)
Au nouveau port de Larache (Maroc), l’entreprise espagnole Gil Gomes exploite outrageusement les
femmes employées sur place. Celles-ci sont chargées de la congélation et de la surgélation de poissons,
crustacés et mollusques. 2 000 femmes travaillent dans des conditions qui nuisent gravement à leur santé.
La direction de l’entreprise bafoue les droits les plus élémentaires des salariées et refuse d’appliquer le
Code du travail marocain ; il n’y a ni service de médecine du travail, ni comité de sécurité et de prévention
des maladies et risques professionnelles. Harcèlement, menaces, salaires de misère sont la norme dans
cette entreprise. La direction a décidé de licencier 100 d’entre elles, dont 5 syndicalistes ayant plus de 12
ans d’ancienneté.
Depuis le 17 octobre, elles ont décidé de se mettre en grève.
[...] Lire la suite sur le site du Réseau : http://www.laboursolidarity.org/Soutien-aux-travailleuses-en-greve

Adresse au gouvernement de la République d’Équateur et à l’opinion
publique nationale et internationale
Les organisations du Réseau syndical international de solidarité et de lutte soutiennent cette adresse au

gouvernement de la République d’Équateur et à l’opinion publique nationale et internationale
[...] Lire la suite sur le site du Réseau : http://www.laboursolidarity.org/Adresse-au-gouvernement-de-la

Appel international à la solidarité avec Vicenzo Vecchi
Vincenzo Vecchi a été arrêté le 8 août en Bretagne sous le coup de deux Mandats d’Arrêt Européen
(MAE), pour des condamnations à 13 et 4 ans de prison en Italie. Des peines prononcées sans preuve et
totalement disproportionnées eu égard aux prétendus faits reprochés.
[...] Lire la suite sur le site du Réseau : http://www.laboursolidarity.org/Appel-international-a-la
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