
Las	  Heras,	  Santa	  Cruz,	  Argentine	  /	  6-‐02-‐2014	  

Aux	  ouvriers	  et	  aux	  jeunes	  tunisiens	  qui	  luttent	  pour	  la	  libération	  de	  Georges	  Abdallah.	  

Nos	  savons	  de	  la	  mobilisation	  que	  vous	  allez	  réaliser	  demain	  devant	  l’ambassade	  de	  la	  France.	  

Nous	  aussi	  nous	  voulons	  dénoncer	  l’oppresseur	  Hollande	  qui	  retient	  en	  prison	  Georges	  
Abdallah	  et	  les	  prisonniers	  basques.	  

Le	  12	  décembre	  passé,	  journée	  internationale	  du	  travailleur	  poursuivi,	  nous	  avons	  lutté	  à	  votre	  
et	  à	  leur	  côté,	  à	  côté	  de	  milliers	  de	  travailleurs	  de	  Las	  Heras,	  pour	  empêcher	  d’être	  condamné	  

et	  pour	  la	  liberté	  des	  prisonniers	  politiques	  du	  monde.	  Nous	  avons	  été	  très	  émus	  d’avoir	  lu	  les	  
lettres	  de	  solidarité	  que	  nous	  avons	  reçues,	  de	  même	  que	  le	  fait	  de	  savoir	  que	  de	  l’autre	  côté	  
du	  continent	  aussi	  bien	  Georges	  que	  les	  prisonniers	  basques	  ont	  refusé	  leur	  plateau	  de	  

nourriture	  ce	  jour-‐là	  en	  solidarité	  avec	  nous.	  

Sachez	  que	  même	  si	  nous	  ne	  pouvons	  pas	  être	  là-‐bas	  avec	  vous	  physiquement,	  nos	  cœurs	  sont	  
avec	  vous	  et	  que	  vous	  comptez	  sur	  notre	  soutien	  inconditionnel.	  

L’unité	  des	  travailleurs	  et	  la	  lutte	  au-‐dessus	  des	  frontières	  c’est	  le	  chemin	  pour	  que	  Georges,	  
les	  camarades	  basques	  et	  les	  milliers	  de	  travailleurs	  qui	  restent	  prisonniers	  dans	  les	  prisons	  de	  

l’impérialisme	  et	  ses	  différents	  	  gouvernements	  et	  nous,	  qui	  avons	  été	  condamnés	  à	  la	  prison	  
dont	  certains	  à	  perpétuité,	  nous	  conquérions	  la	  liberté.	  	  

Liberté	  pour	  Georges	  Abdallah	  !	  

Liberté	  pour	  les	  prisonniers	  basques	  et	  pour	  tous	  les	  prisonniers	  politiques	  de	  la	  planète	  !	  	  

Liberté	  pour	  les	  5000	  prisonniers	  palestiniens	  !	  

Nous	  méconnaissons	  énergiquement	  l’arrêt	  du	  tribunal	  vidéliste	  contre	  les	  travailleurs	  du	  
pétrole	  de	  Las	  Heras	  !	  	  

Nous	  voulons	  notre	  liberté	  et	  la	  fin	  de	  la	  persécution	  pénale	  contre	  les	  7000	  travailleurs	  et	  

lutteurs	  en	  Argentine	  !	  

S’ils	  touchent	  l’un	  d’entre	  nous,	  ils	  touchent	  nous	  tous	  !	  

Jamais	  plus	  seuls	  !	  

	  

Signé	  :	  

Rosales	  José,	  travailleur	  du	  pétrole	  condamné	  à	  la	  prison	  à	  perpétuité.	  	  	  

Des	  salutations	  chaleureuses,	  camarades	  !	  Esteban	  Omar	  Mansilla,	  travailleur	  du	  pétrole	  
condamné	  à	  5	  ans	  de	  prison.	  	  

Bazan	  Claudia,	  épouse	  de	  Rosales	  José.	  

Claudia	  Pafundi	  (épouse	  d’Omar	  Mansilla)	  


