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                                                                                                   Marseille, le 30 avril 2019 

 

 
 

Chers-es Camarades, 
 

L’escalade de la violence, de la répression policière et gouvernementale sévit depuis des 
mois dans toute la France. 
Dans notre département nous avons assisté aux agressions, aux arrestations des lycéens, 
des manifestants salariés ou retraités en gilets rouges ou gilets jaunes, aux matraquages 
et gardes à vue des militants et dirigeants de l’Union Départementale CGT 13. 
Emmanuel Macron, le président des riches, alimente au quotidien le mépris et la haine 
en tentant d’opposer les jeunes aux retraités, les salariés aux privés d’emploi, les 
fonctionnaires aux salariés du privé… 
Dans le même état d’esprit, le député Mohamed Laqhila déverse toute sa haine 
de classe, en demandant la dissolution de l’UD CGT 13. 
Oui il s’agit bien d’une attaque politique de Macron et de sa majorité gouvernementale, 
contre tous ceux qui luttent et combattent au quotidien leur politique qui aggrave 
chaque jour un peu plus les conditions de travail et de vie des jeunes, des salariés, des 
privés d’emploi et des retraités en détruisant nos Services Publics, notre Sécurité Sociale, 
nos Industries… Tout cela au profit d’une minorité qui s’accapare les richesses que nous 
créons par notre travail. 
Aujourd’hui un nouveau cap vient d’être franchi, le Secrétaire Général de l’UD CGT 13 est 
convoqué au commissariat d’Aix en Provence, mardi 7 mai 2019 suite à un dépôt de 
plainte de ce même député.  
C’est inadmissible ! Cette escalade dans la répression doit immédiatement s’arrêter ! 
Tous ensemble amplifions partout la mobilisation, pour les faire reculer, pour les arrêter 
dans leurs attaques contre le monde du travail, pour le progrès social et pour en finir 
avec cet engrenage qui se traduit chaque semaine par des convocations de militants aux 
commissariats. 
 
Donnons-nous tous les moyens pour gagner la participation du plus grand nombre au 
rassemblement devant le commissariat d’Aix le 7 mai 2019 à 9h, au côté de notre 
Secrétaire Général. 
 

TOUS UNIS, TOUS MOBILISES, NOUS ALLONS GAGNER. 
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