Lettre ouverte à l’ambassade d’Espagne en Suisse

Ambassade d’Espagne
Son Excellence l’Ambassadeur
Mr. Bernardo de Sicart Escoda
Par mail :

emb.berna@maec.es

Bâle, Zurich, Gland, le 30 juin 2016

Son Excellence,
Les organisations soussignées dénoncent depuis des années les conditions de vie et de travail des
ouvriers et ouvrières migrant-e-s dans la production de fruits et légumes sous serre dans la région
d’Almeria en Andalousie. Les images de « chabolas », les huttes misérables des immigré-e-s, sont
aujourd’hui gravés dans la mémoire des potentiels consommateurs et consommatrices de tomates,
poivrons ou courgettes espagnoles.
Des militants courageux des syndicats SOC (Syndicat des ouvriers agricoles) et du SAT (Syndicat
andalous des travailleurs) sont les partenaires de nos organisations sur place. En accompagnant les
immigré-e-s exploité-e-s et en organisant maintes manifestations de protestations dans la région ils
rendent publiques les pires abus et luttent pour de dignes conditions de vie et de travail.
Andres Bodalo, un des militants du SAT, qui s’est engagé depuis plus de trente ans autant pour les
journaliers immigrés que les journaliers espagnoles dans la province voisine de Jaén vient d’être
condamné pour une de ces actions de protestation publique à trois ans et demi de prison ferme. Le
juge de Jaén s’est servi d’articles de lois contre le terrorisme pour qualifier une manifestation
syndicale. Andrés Bodalo a été condamné à l'occasion d’une parodie de procès où les preuves
documentaires (vidéo) et les témoignages (déclarations d'agents de la Guardia Civil) prouvant son
innocence n’ont pas été admis par le juge. Le recours, engagé par le SAT, n’a pas eu lieu à cause
d’erreurs de procédure.
Pour cette raison la famille a fait une demande de grâce que les soussigné-e-s appuient de toutes
leurs forces. Des actes syndicaux ou de protestation publique font partie de nos traditions
démocratiques et ne peuvent en aucun cas être jugés avec des articles de loi antiterroristes.
En vous priant de tout mettre en œuvre pour que Andres Bodalo puisse sortir de prison
immédiatement, veuillez agréer, Monsieur L’Ambassadeur, nos salutations distinguées.
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