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Nous publions ci dessous des extraits significatifs du communiqué de la fédération nationale des
ports et docks CGT.

Communiqué complet en PDF

A propos des violences - la mise au point de la CGT-
Dockers

"La Fédération nationale des Ports et Docks C.G.T. tient de nouveau à s’exprimer par ce communiqué (et uniquement ce
communiqué) pour manifester « son indignation » vis-à-vis de l’amalgame qui est présenté par les médias et le gouvernement
entre notre organisation et les casseurs (…) Assimiler notre organisation et plus spécifiquement la profession de Docker
comme étant des voyous, est scandaleux et irrespectueux des travailleurs qui ne font que défendre leurs droits (…) Tout
d’abord, nous rappelons que la Fédération a, en amont de la journée du 14 juin, informé l’ensemble des syndicats de la
nécessité d’encadrer notre cortège, au vu des provocations policières et des casseurs constatées lors des manifestations
précédentes sur Paris (…) Notre participation massive à la mobilisation du 14 juin s’est donc fait pendant cinq heures dans le
respect de chacune et chacun dans la dignité (…)

Alors que notre service d’ordre, pendant l’ensemble de la manifestation, a parfaitement encadré notre cortège,
comment expliquer qu’à 50 mètres de l’arrivée de la manifestation et sans aucune raison, que les forces de l’ordre
aient fait usage de bombes lacrymogènes, de leurs matraques pour couper délibéremment en deux notre cortège en
insultant les militants et les travailleurs ? (…) La Fédération est en possession des vidéos, des photos et des
témoignages qui démontrent la violence policière dont ont été victimes nos camarades qui n’ont répondu que par la
légitime défense à une agression de délit de faciès et non pour s’associer à des casseurs

(…) Comment se fait-il que 1000 casseurs aient pu être présents en tête de manifestation ?"

Voir aussi dans la catégorie France

Urgence, pouvoir d’achat et grève générale

Alors qu’il a urgence à augmenter les salaires, bloquer les prix et les loyers, alors que les crises
énergétiques et climatiques explosent, le gouvernement Macron a fait voter au Parlement deux... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html


« Ces gens-là »

La ministre des collectivités territoriales, issue des Républicains, a eu par le passé des prises de position
qui dénonçaient le mariage pour tous en y voyant “un dessein contre la nature”.... 

Ni le gouvernement ni l'Assemblée ne nous représente !

« L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes » La présidentielle et les
législatives en France sont à l'image du chaos politique qui parcourt l'Europe : la... 

Répression, maître-mot de la macronie.

La cinquième république est agonisante. Macron et sa clique vont utiliser le dernier outil en leur possession
pour sauver ce qui peut l’être : la répression. Les forces de police, dignes... 

Présidentielles, législatives : Non au front unique des appareils !

Ils veulent TOUS sauver la Ve République et museler la classe ouvrière ! Partis politiques et
confédérations syndicales sont désormais unis pour laisser Macron gouverner à son aise et mener ses...


https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ni-le-gouvernement-ni-l-Assemblee-ne-nous-represente-i2005.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Repression-maitre-mot-de-la-macronie-i2002.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Presidentielles-legislatives-Non-au-front-unique-des-appareils-i2001.html


Alain Krivine

La Commune tient à saluer la mémoire d'Alain Krivine, militant ouvrier et dirigeant historique de la LCR et
du NPA, qui a marqué la vie politique de ces 60 dernières années. Nous adressons à sa... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Alain-Krivine-i1996.html
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