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Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT

MOTION DE SOUTIEN
AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'U.D. DES BOUCHES DU RHÔNE,
OLIVIER MATEU, CONVOQUÉ CE MARDI 07-05 AU COMMISSARIAT DE
POLICE SUITE À UNE PLAINTE DE MOHAMED LAQHILA, DÉPUTÉ
MODEM DE LA 11ÈME CIRCONSCRIPTION DES BOUCHES DU RHÔNE.

N

’étant pas parvenu à convaincre les travailleurs lors de sa longue et monotone
allocution, ne parvenant pas à opposer les
salariés entre eux, ne parvenant pas à apaiser le vent
de révolte qui s’exprime avec force et détermination
depuis 24 semaines, Macron, la voix des patrons,
souffle sur les braises de la répression.
Macron, le président des riches, écoute mais n’entends pas et ne changera pas de cap.
Au nord comme au sud et comme partout, le gouvernement des nantis du système qui nous opprime
et ceux qui se gavent des richesses que nous produisons, cherchent à nous faire courber l’échine, à
nous faire plier avec le seul outil qu’il leur reste : la
répression. Mais malgré les matraquages, les
charges de CRS, le gazage du peuple en colère,
les mutilations, les éborgnements, l’accroissement
des violences policières, le pouvoir ne parvient
pas à briser la détermination des travailleurs qui,
chaque samedi, expriment avec courage leurs
légitimes revendications. C’est pourquoi, il
cherche, tout azimut comme il l’a toujours fait, mais
avec de plus en plus de véhémence, à intimider les
militants les plus combatifs des syndicats de lutte et
en particulier de la CGT. Après, par la voix du
député MODEM Mohamed Laqhila, avoir demandé
la dissolution de l’Union Départementale CGT des
Bouches du Rhône, il s’attaque maintenant à son
premier dirigeant. Comme il s‘attaque à tous ceux
qui osent relever la tête. Apeurés par la convergence des luttes et des revendications qui se sont
exprimées le samedi 27 avril, Macron et le MEDEF
(qui savent, eux, que nous étions 35 000 à Paris)

veulent briser le mouvement social, empêcher toute
riposte générale et mater les travailleurs qui ont
bien compris ce qui les attend s’ils baissent les bras.
Notre unité est leur plus grande crainte et ils cherchent par tous les moyens à en empêcher la réalisation car ils savent très bien que nos armes ne sont
pas matraques et autres LBD, mais bien l’unité des
travailleurs qui fera plier le capital. Dans cette
période d’exacerbation de la lutte des classes,
gouvernement et patronat sont sur la défensive et
l’intensification de la répression, qui confirme le
signe de leur affaiblissement et de fait notre renforcement. La Fédération Nationale des

Industries Chimiques CGT dénonce cette
mascarade digne d’une époque révolue et
apporte tout son soutien au Secrétaire Général de l’Union Départementale des syndicats CGT des Bouches du Rhône, à tous
les camarades et au-delà, à toutes les victimes de la répression gouvernementale
et patronale.
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