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Espagne : Guet-apens policier contre le porte-parole national du 
Syndicat andalou des travailleurs (SAT)

Diego Canamero Valle, par qui les paysans 
avaient des terres et les pauvres de la 
nourriture
 
Jean ORTIZ  

L’homme dont il est question ici vous a déjà été présenté 
par Le Grand Soir dans une vidéo ("Diego l’insoumis") 
produite par Jean Ortiz et Dominique Gautier avec le 
soutien d’Emmaüs-Pau et du Grand Soir.

http://www.youtube.com/watch?
v=sKGina3gkc8&list=PLHID5A81I9vCzR_8y...

Pour tout savoir, on pourra revoir également le 
documentaire "Marinaleda, l’ardente impatience", 
également produit avec notre soutien. 
http://www.youtube.com/watch?
v=pId_Ciwuw3Y&list=PLHID5A81I9vCzR_8y...

LGS

Le 21 octobre 2013, vers 19h, le leader syndical des 
salariés, des exclus, des paysans, des "sans terre" 
andalous, a été capturé, comme au temps du 
franquisme, lors d’un guet-apens tendu par la garde 
civile, à hauteur de Alcala del Rio, alors qu’il rentrait 
d’une assemblée syndicale à Burguillos.

 
Le syndicaliste a été transféré comme un malfaiteur à la caserne 
Montequinto de la garde civile, et sera mis aujourd’hui 22 octobre "à 
disposition" du Tribunal n°4 de Utrera, d’une justice de classe, qui le 
poursuit une nouvelle fois sans doute comme à l’accoutumé pour "occupation 
illégale de terres"(improductives), opérations de réquisition sociale dans des 
supermarchés.
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Dans une Andalousie où de nombreuses familles ont désormais faim, où la 
terre est monopolisée par une poignée de grands propriétaires, où le taux de 
chômage atteint 37% de la population active (57% chez les jeunes), où des 
milliers de familles sont chassées de leurs logements par l’éclatement de la 
"bulle spéculative immobilière", où les banques s’empiffrent, les actions du 
SAT et de son porte parole, victime depuis les années soixante d’une 
cinquantaine de procès, de dizaines d’arrestations, d’emprisonnements 
répétés, d’une véritable chasse à l’homme, sont légitimes. Les pauvres, les 
chômeurs, les salariés, les précaires, les ouvriers agricoles, exercent 
pacifiquement avec le SAT leur droit à la légitime défense sociale.

Dans une Espagne saignée par les "recortes"(coupes drastiques) massifs, 
brutaux, imposés par le FMI, la BCE, la Banque mondiale, , l’Union 
Européenne...où les délinquants "en col blanc", des dirigeants et élus du néo-
franquiste "partido popular", sont impliqués dans d’énormes scandales 
politico-financiers portant sur des centaines de millions d’euros, et paradent 
cyniquement en toute liberté, où des membres de la famille royale ont 
trempé dans des affaires de corruption, de détournements de fonds publics,
en toute impunité, l’arrestation d’un syndicaliste (à l’éthique exemplaire), 
pionnier de Marinaleda, qui lutte depuis des décennies, corps et âme, pour 
les libertés, les droits des exploités, la justice sociale, est intolérable. Elle 
porte atteinte à la démocratie.

Liberté pour notre camarade Diego Canamero Valle !.

Messages de soutien à envoyer à : marigarci62@hotmail.com

Jean Ortiz 
Universitaire, Pau (France)
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