MENACES DE SANCTION CONTRE WLADIMIR
SUSANJ !
Déclaration CGT Archives

La 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 MENACE
CONTRE LE MILITANT SYNDICAL WLADIMIR SUSANJ
Paris, le 26 septembre 2011
Modifié le mardi 18 octobre 2011

Voir aussi dans la catégorie France
La formation professionnelle en miettes - Première partie
Dossier du mois La loi El Khomri a mis en route le « Compte Personnel d’Activité » (CPA). Un « compte »
qui aurait pu aussi bien s’appeler « Compte de Précarité Assurée », sous couvert... 

Vers un Manifeste de La Commune
Comme l’avait déjà annoncé Marx, le capitalisme condamne des masses considérables d’êtres humains à

Comme l’avait déjà annoncé Marx, le capitalisme condamne des masses considérables d’êtres humains à
« mourir de faim dans un monde d’abondance ». Comme l’avait annoncé Jaurès : «... 

Urgence - Hôpital
Les hôpitaux sont la proie des prédateurs au pouvoir. S’appuyant sur des lois, des décrets, des réformes
de rationnement et de rentabilisation de la santé, au nom de « la maîtrise des... 

Comment Macron et Collomb traquent les réfugiés
Une Europe qui refuse d’accueillir les réfugiés. En France, malgré les discours démagogiques de Macron,
les réfugiés demeurent aux yeux de tous ces politiciens le fardeau qu’ils veulent... 

Contre Mélenchon
Contribution de Daniel Petri. Ci-dessous le sommaire et la préface. Vous pouvez retrouver l'intégralité de la
contribution en PDF joint. (Voir partie II) 

La violence policière « en marche »
L’état d’urgence, reconduit à plusieurs reprises depuis deux ans, a jeté une lumière crue sur la violence
policière de l’État. Les « bavures » sont nombreuses, de plus en plus graves,... 

