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Communiqué de Presse
Le syndicat SUD PTT 44/85, signataire et engagé dans la construction des Fronts Sociaux de
Nantes et de St Nazaire, tient à dénoncer fermement les méthodes répressives employées par les
agents des forces de l’ordre ce lundi à Nantes. Autant à St Nazaire, la présence policière s’est
voulue mesurée et discrète, autant à Nantes, l’envoi d’agents armés, en tenue de combat, prouvent
des intentions que notre syndicat refuse de cautionner.
Les manifestant-es - dont des membres de notre organisation syndicale - s’étaient rassemblés
pacifiquement, dans une ambiance calme et même joyeuse. Il fut tenté de construire un « muret »
symbolique, pour protester contre la financiarisation de l’économie qui accentue les inégalités
sociales.
C’est à ce moment que les forces de l’ordre ont chargé la foule, malgré une présence syndicale
visible, au mépris de la composante hétéroclite de personnes la composant. Il faut ainsi déplorer
des nombreux coups et blessures, notamment sur un père de famille qui tenait son enfant de deux
ans dans ses bras, tous deux atteints.
SUD PTT 44/85 y voit une volonté manifeste de l’appareil d’Etat de faire taire par les matraques les
formes de contestations sociales légitimes et autorisées par la Constitution. C’est non seulement
inacceptable, mais c’est surtout très inquiétant. Doit-on s’attendre, sur Nantes, à recevoir des coups
à chaque fois que nous manifesterons, protesterons, proposerons des alternatives à une politique ?
Le principe démocratique ne saurait se réduire au processus électoral. Il incombe de respecter les
formes d’expressions et d’actions qui n’entravent en rien la sécurité de la population ou des biens
publics. La violence disproportionnée qui atteint l’intégrité physique des citoyen-nes s’avère être le
vrai déni de démocratie. Notre organisation syndicale a une pensée pour les manifestant-es touchés
et soutiendra les prochaines manifestations des Fronts Sociaux de Loire-Atlantique.

