
URGENT – CAMPAGNE POUR
QU'ANDRES BODALO SOIT GRÂCIÉ

CONTRE LA CRIMINALISATION ET LA RÉPRESSION DES PROTESTATIONS SOCIALES

  Au  nom  du  SOC-SAT (Syndicat  des  ouvriers  agricoles  –Syndicat  andalou  des
travailleurs), nous vous demandons votre collaboration urgente à la campagne de collecte
de signatures pour la demande de grâce en faveur de notre camarade Andrés Bódalo,
emprisonné pour sa participation à des actes de protestation sociale et syndicale.

  Andrés Bódalo est un activiste social avec une longue expérience. Il convient de signaler
non seulement son travail colossal comme dirigeant syndical, avec sa participation en tant
que  tel  à  d’innombrables  actions  de  défense  des droits  des  travailleurs  et  des droits
sociaux,  mais  également  sa  vocation  politique. Conseiller  d’une  candidature  du
« changement »,  Jaén en Común, il  a été tête de liste de  Podemos pour Jaén dans le
cadre des élections générales. Andrés a été condamné à l'occasion d’une parodie de
procès où les preuves documentaires (vidéos) et les témoignages (déclarations d'agents
de la Guardia Civil) prouvant son innocence n’ont pas été admis par le juge.

  Il  a été arrêté et emprisonné à Jaén le mercredi  30 mars. Sa famille a présenté la
demande de grâce. Andrés est innocent, c’est une victime de plus de la campagne de
répression mise en œuvre depuis de nombreuses années contre les mouvements sociaux
en général et en particulier contre le SAT, faisant l’objet d’amendes totalisant un million
d’euros et avec 650 accusés/ées pour lesquels un total  de 446 années de prison est
demandé.

Signez le manifeste pour la mise en liberté d’Andrés Bódalo à titre individuel et en
tant qu’organisation sur : http://www.indultobodalo.info/
Envoyez-nous un communiqué de soutien aux adresses suivantes :
<internacional.socsat@gmail.com>,  <sober.alim.sindicatoandaluz@gmail.com>

« Pour la défense des ouvrières et
ouvriers agricoles d’Andalousie. 
Pour sa lutte constante en faveur de
la terre et contre les grands proprie-
taires et l’industrie agricole. Pour son
engagement inébranlable envers les
émigrés et pour les droits au pain, au
travail, au logement et à des revenus
dignes pour toutes les personnes ha-
bitant en terre andalouse. Parce que
les puissants savent qu’il ne baisse-
ra jamais les bras et qu’il ne cessa
jamais de dénoncer les injustices et
l’exploitation. C’est pour toutes ces
raisons que notre camarade, Andrés Bódalo, du Sindicato de Obreros del Campo de Jaén - La Vía
Campesina (Syndicat des ouvriers agricoles de Jaén - La Voie Paysanne), a été condamné, suite 
à une protestation collective, à trois et demi de prison. Andrés a été victime, comme de nombreux 
autres camarades, d’un montage judiciaire qui ne fait qu’appliquer les politiques de répression so-
ciale et de criminalisation des protestations légitimes des ouvriers et ouvrières agricoles. » (extrait 
de la Déclaration de La Vía Campesina pour la mise en liberté d’Andrés Bódalo).
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URGENT – CAMPAIGN FOR REMISSION
OF ANDRÉS BÓDALO'S SENTENCE

AGAINST THE CRIMINALISATION AND  REPRESSION OF SOCIAL PROTEST

  From the SOC-SAT (Union of  Agricultural Workers-Union of Andalusian Workers) we ask
for urgent collaboration in our campaign to collect signatures for the plea for remission of
Andrés Bódalo's sentence. He has been jailed for his participation in an act of social and
trade union protest.

  Andrés Bódalo has a long history as a social activist. Added to his dedication as a trade
union leader, participating in innumerable actions in defence of labour and social rights, is
his political vocation.  He is councillor for Jaén en Común, a group for change, and headed
the list in Jaén for Podemos in the general elections. Andrés was convicted in a farcical
trial where documentary evidence (videos) and testimonies (statements from the Guardia
Civil), which prove his innocence, were not admitted by the judge.

On March 30th he was detained and incarcerated in Jaén prison. His family presented  the
plea for remission. Andrés is innocent; another victim of the campaign of repression that
has been used for years against social movements in general and particularly against SAT,
bowed down under the weight of a million Euros in fines, and with 650 accused for whom
446 years of prison sentences are contemplated.

Individuals and organizations can sign the manifest / statement / petition for
the liberty of Andrés Bódalo here: http://www.indultobodalo.info/
Send statements of solidarity and support to the following addresses:
<internacional.socsat@gmail.com>
<sober.alim.sindicatoandaluz@gmail.com>

“For his defence of the agricultural
workers of Andalucia; for his
untiring struggle for land rights
against the large estates and
agrobusinesses; for his
commitment to immigrants; for
bread, work, housing and a decent
wage for all who live in Andalucia,
and because those in power know
that he will never give up and will
continue to denounce injustice and
exploitation. For all these reasons
our comrade, Andrés Bódalo, of
the trade union SOC-SAT (Union of  Agricultural Workers-Union of Andalusian Workers) – La 
Via Campesina, has been sentenced, because of a collective protest four years ago, to three 
and a half years in prison. Andrés, like so many other members, is victim of a judicial set up 
which uses the politics of social repression to criminalize the labourers' legitimate protests.” 
(extract from La Via Campesina declaration for the freedom of Andrés Bódalo).
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