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COMMUNIQUÉ
--SOLIDAIRES AVEC LE PEUPLE CHILIEN

Depuis plusieurs jours, la population du Chili manifeste sa révolte contre la
politique libérale du Président de la République et du gouvernement.
« Nous en avons assez. Unissons-nous ». C’est en ces termes que Barbara
FIGUEROA, présidente de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), a terminé la
conférence de presse à l’appel de différentes confédérations syndicales chiliennes,
pour trouver une issue à la crise très profonde dans laquelle est plongé le pays depuis
les dernières mesures qui ont conduit la population dans les rues.
Dans un contexte économique et social marqué par 40 années de politique
néolibérale qui, au gré des privatisations et des politiques d’austérité, n’a eu de cesse
d’accroitre les inégalités et l’exclusion, l’annonce d’une énième augmentation du prix
des transports a mis le feu aux poudres. Le Chili était souvent présenté par les libéraux
comme un exemple de réussite en Amérique Latine mais la colère trouve ses racines
dans le décalage entre une croissance économique forte et des inégalités sociales
criantes.
Depuis septembre, la plateforme « Unité sociale », qui regroupe plus de 80
organisations et associations au Chili – dont la CUT, ont construit une mobilisation
massive avec des grèves et des manifestations appuyées sur des revendications
claires : justice sociale, transports publics abordables, salaires équitables, retraites
adéquates et arrêt des augmentations permanentes des services de base.
L’UFSE CGT est pleinement solidaire des travailleuses et des travailleurs
du Chili et de la population dans son ensemble. Elle condamne vigoureusement
l’escalade de la violence menée par le pouvoir et appelle le gouvernement à ne pas
rester sourd aux revendications qui exigent légitimement d’avantage de démocratie,
de progrès social et de justice.
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