
Ne pas céderNe pas céder
nos libertésnos libertés
n En une semaine dramatique, trois fanatiques ont assassiné 17 per-
sonnes n A travers ces gestes, ce sont la liberté d’expression et la liberté
de la presse qui sont attaquées n SUD PTT condamne ces actes et se
dresse contre toutes les haines, d’où qu’elles viennent .

Des fanatiques veulent tuer la satire et la dérision
Mercredi 7 janvier et vendredi 9 janvier, des assassins ont exécuté froidement des
dessinateurs  qui chaque semaine diffusaient leurs dessins et leurs idées par leur
plume. Ils ont aussi tué des  salarié-es et fonctionnaires effectuant leur travail quo-
tidien, ou encore les clients d’un supermarché casher. Par ces actes ils ont voulu
distiller la peur parmi nous et attaquer nos libertés. SUD PTT refuse ce chantage.
SUD PTT a toujours fait sienne la liberté d’expression notamment au sein des en-
treprises. Nous estimons que cette liberté n’est pas négociable, notamment le droit
de critiquer les religions.

Ni obscurantisme, ni racisme
Si nous nous élevons contre l’obscurantisme de ces intégristes religieux et antisé-
mites, nous appelons également à ne pas faire d’amalgame. Depuis quelques jours
des fascistes et racistes ont multiplié les attaques contre des lieux de culte musul-
mans ou contre les musulman-es eux mêmes, y compris des enfants. Les musul-
man-es ne sont pas responsables de la dérive fanatique de ces intégristes comme
les chrétien-es ne sont pas responsables des assassinats des médecins pratiquant
l’avortement aux États-Unis. SUD PTT condamne et condamnera toute stigmatisa-
tion.

Pas de récupération politique
Nous serons également vigilants à ce que les politiques ne récupèrent pas cette tra-
gédie humaine. Déjà Marine Le Pen tente de nous faire croire que la peine de mort
réglera ce problème alors que ces fanatiques religieux sont tous prêts à mourir en
martyr. L’UMP et le gouvernement parlent déjà de lois d’exception comme celles
mises en place aux USA en 2001. Si nous refusons de céder nos libertés aux fanatiques
de tous bords, ce n’est pas pour les abandonner aux politiques opportunistes !
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Face à cette tragédie, nous appelons le personnel
à ne pas céder un pouce sur nos droits fondamentaux

n Nous ne céderons pas face aux fanatiques qui veulent nous priver de
nos libertés d’expression et de rire de tout.
n Nous ne céderons pas face aux amalgames racistes.
n Nous ne céderons pas face aux politiques qui veulent nous priver de
nos libertés.
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