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Fédération SUD PTT

Solidarité avec les camarades
de la confédération Paysanne
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La Fédération SUD PTT se félicite de la libération des syndicalistes de la Confédération Paysanne gar-

dés à vue depuis mercredi pour des actes militants de démontage d’une ferme usine, vouée à la surex-

ploitation. Traités comme des terroristes, les militants ont été brutalement arrêtés alors qu'ils venaient de

rencontrer le ministre de l'agriculture. 

Lors du rassemblement de soutien spontané qui a réuni 200 personnes ce jeudi devant le Palais de Jus-

tice de Paris, un appareil répressif impressionnant et des policiers particulièrement intimidants ont tout

fait pour disperser le rassemblement, empêcher les prises de paroles. Elus, syndicalistes associatifs ont

fait front commun et se sont exprimé-es malgré tout en faveur des camarades emprisonnés.  

Il ne fait pas bon s’attaquer aux puissants, à Paris, Amiens et ailleurs en Europe les multinationales ont

les Etats et la milice publique à leur service. Qu’il s’agisse de l’emploi, des conditions de travail ou de l’en-

vironnement, les syndicalistes sont vus comme des empêcheurs de profiter en rond. 

SUD PTT est confronté depuis longtemps à cette répression.  En ce moment, c'est une dizaine de mili-

tants menacés de licenciements, poursuivis, d'autres gardés à vue ou convoqués devant la tribunaux,

pour des faits liés à leur activité syndicale

Nous soutiendrons les camarades de la Confédération Paysanne lors de leur comparution devant le tri-

bunal le 1er juillet prochain. 

Nous appelons à la mobilisation de toutes et tous pour défendre les militant-es syndicaux. Nous dénon-

cions l'attitude du gouvernement socialiste contre le syndicalisme  en voulant réprimer les militant-es syn-

dicaux, mais aussi en s’attaquant aux droits syndicaux. 

Paris le 30 mai 2014


