
 

 
Communiqué du 23 janvier 2011 

 
 

NON à la CRIMINALISATION du MOUVEMENT SOCIAL et SYNDICAL 
 

 

Après la casse de nos retraites, le gouvernement veut casser du militant ! 
 
Cet automne, la population a exprimé par des grèves répétées et reconductibles que ce soit dans 
des entreprises publiques ou privées, et des manifestations qui ont rassemblé plusieurs millions de 
personnes, un refus déterminé de voir ses droits sociaux bradés, son bien commun détruit et pillé 
au profit d‘exploiteurs ainsi que sa dignité bafouée par le mépris du gouvernement.  
  
Réprimer les individus pour criminaliser tout un mouvement ! 
 
La preuve en est que la riposte ne s'est pas faite attendre, l'appareil répressif de l'état a été mis en 
route contre le mouvement social : plusieurs dizaines d'interpellations à Chambéry depuis 
octobre… 
Et Jeudi 27 janvier 2011, 5 militants syndicalistes de Solidaires et de la CGT ainsi qu’un 
journaliste sont poursuivis par le tribunal correctionnel de Chambéry pour avoir occupé les voies 
en gare de Chambéry le 2 novembre 10, en plein mouvement contre la réforme des retraites. Ils 
risquent jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3750 € d’amende !  
 
L’Union Syndicale Solidaires de Savoie, apporte son soutien total et résolu aux travailleurs, 
chômeurs, retraités, étudiants en lutte ainsi qu'aux syndicalistes qui les défendent, qui ont été et 
seront convoqués à la police et au tribunal. 
 
L’Union Syndicale Solidaires de Savoie dénonce la tentative de diabolisation et de criminalisation 
de l'action syndicale interprofessionnelle, alors qu’elle est légitime face aux attaques et au hold-up 
social des "marchés" contre les peuples. 
 
L’union Syndicale Solidaires de Savoie exige l’arrêt immédiat des poursuites et appelle toute la 
population à signer massivement les pétitions et à manifester son soutien aux accusés en 
participant au rassemblement qui aura lieu : 
 

Le jeudi 27 janvier 11 à 8h devant le Palais de 
justice de Chambéry. 
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