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MENACES DE SANCTION CONTRE WLADIMIR
SUSANJ !
Déclaration CGT Archives

La CGT CultureLa CGT Culture

Nous avons appris avec stupeur samedi matin, par lettre recommandée, la demande du ministre de la Culture,
Frédéric Mitterrand, d'infliger une sanction disciplinaire à l'encontre de notre camarade Wladimir Susanj,

secrétaire général de la CGT-Archives.

Cette demande de sanction est sans doute en liaison étroite avec le combat mené depuis plus d'un an contre le projet de
Nicolas Sarkozy d'installer sa Maison de l'Histoire de France aux Archives nationales de Paris : organisation de réunions
publiques, organisation de conférences de presse, occupation des locaux, pose de banderoles et panneaux, grève, etc.

Incapable de briser la détermination des personnels, le ministre de la Culture a décidé de passer à la répression.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés.

LEVEE DE TOUTE MENACELEVEE DE TOUTE MENACE
CONTRE LE MILITANT SYNDICAL WLADIMIR SUSANJCONTRE LE MILITANT SYNDICAL WLADIMIR SUSANJ

Paris, le 26 septembre 2011

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... 

« 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”.... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Urgence-pouvoir-d-achat-et-greve-generale-i2023.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/France/Ces-gens-la-i2018.html


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/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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