1er mai 2021
Cadre de travail

Communiqué

Ce 1er mai, dans l'adversité...

Solidarité avec la CGT
Ce samedi 1er mai 2021, la fête a été gâchée. Si le succès a été au rendez-vous en Province ; à
Paris, une partie du cortège de la Confédération Générale du Travail (CGT) a été prise pour cible par
plusieurs dizaines d'individus violents en fin de manifestation.

Le syndicat SOLIDAIRES Douanes dénonce et condamne ces agissements, sans réserve.
Les propos tenus ne sont pas neutres.
Rappelons-les quelques instants pour voir la
« hauteur » de vue de leurs auteurs...
–

Ici les insultes sexistes, homophobes ou
animalisantes : « enc...lés », « fils de
chiens », « petites p...tes », « sal...pes »,
« têtes de chiens ».

–

Là les insultes davantage à caractère
politique : « collabos », « staliniens ».

À cette litanie verbale
nauséeuse,
s'ajoutent
les
agressions
physiques : coups, jets de
projectiles, contre les
personnes
(service
d'ordre) et les biens
(camionnettes
de
l'organisation).
De
la
casse et des blessures...

Des méfaits accomplis
par des personnes quasi
« en tenue » :
–
parfois
encapuchonnées et/ou aux
têtes casquettées,
–
mais quasi toujours
ostensiblement de
noir vêtues.
Tel un signe de ralliement.

Ils en disent long sur l'appartenance plurielle des personnes et leurs motivations diverses.
Selon toute vraisemblance il n'y a pas de
mouvance « originelle » unique. Au contraire,
cela pourrait aller de l'ultra-droite (infiltrée) à
l'ultra-gauche (« autonomes ») en passant par
une galaxie de décérébrés, de vauriens et
d'agents provocateurs.
Néanmoins cette galaxie se retrouverait en
actes dans l'anti-syndicalisme, puisque
entonnant ensemble des « à mort les
syndicats »... Mais lesquels ?
–
Les syndicats de (grands) employeurs ?
–
Voire les syndicats de salariés dits
« d'accompagnement » des réformes ?
Pas vraiment, au contraire...

À l'épreuve des faits, sont ciblés surtout les syndicats
de salariés dits « de lutte ». Certes car plus souvent en
manifestation, mais peut-être aussi car empêcheurs de
tourner en rond dans le monde du travail et la sphère
sociale. Nous en savons quelque chose.
Le 5 décembre dernier, lors de la manifestation contre la
loi Sécurité Globale, le cortège de l'Union syndicale
SOLIDAIRES a été pris pour cible par une même
« galaxie » : insultes, coups... Si les dégâts subis furent
moindres, les traces sont tout autant profondes.
Osons le dire, en s'en prenant par la violence à des corps
intermédiaires défendant les plus précaires, ces nervis
ont des comportements fascistoïdes conduisant à des lois
scélérates.

À qui profite le crime ?
Il est à observer ici et là la relative passivité des personnels en charge du maintien de l'ordre à l'endroit
des nervis et réciproquement. Ce qui n'est pas sans générer malaise et mises en retrait (demandes de
mutations, etc) parmi lesdits personnels. Et qui dissuade nombre de personnes de manifester, dans la
capitale et ailleurs, du fait des risques. Comme si le but inavoué de différents acteurs est :
–
de dénier aux organisations syndicales, et à travers elles, aux travailleuses et travailleurs
l'exercice du droit constitutionnel de manifestation !
–
Et, au-delà, de rendre inaudible, voire faire taire, les revendications. Et ainsi oublier les motifs
de mécontentement parmi la population, dans la perspective d'un autre agenda.
La ficelle est trop grosse. SOLIDAIRES Douanes apporte son soutien fraternel aux camarades de la CGT
ciblés. Si nous avons des divergences programmatiques et stratégiques, nous avons aussi des points de
convergence et appartenons au même camp social. Ce 1 er mai, nous nous tenons résolument à leurs côtés.
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