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Marseille, le 3 mai 2021

DECLARATION DE LA COMMISSION EXECUTIVE
DE L’UNION DEPARTEMENTALE CGT DES BOUCHES DU RHONE
Réunie ce jour, la Commission Exécutive de l’UD CGT 13 tient à exprimer sa solidarité aux
Organisations CGT et aux manifestant(e)s victimes de violences lors des manifestations
du 1er mai à Paris, Lyon et Montpellier.
A nos Camarades blessés à Paris nous adressons tout notre soutien et nos vœux de
prompt rétablissement.
Ces violences ne viennent pas de rien et il faut y voir la marque d’un pouvoir prêt à
toutes les manipulations pour endiguer la colère qui monte chez les travailleurs et dans
tout le pays, face aux politiques réactionnaires en cours au service des plus riches.
Aux auteurs de ces violences, nous disons clairement qu’ils paieront, que le moment
viendra où il leur faudra assumer et que la CGT fidèle à son histoire sera comme toujours
au rendez-vous de la lutte contre le capital et ses supplétifs d’extrême droite.
Qu’ils soient fascistes avérés, rouge brun où de toutes autres tendances, nous les
affronterons comme nous affrontons leurs maîtres du gouvernement et de la finance.
Le 6 mai prochain la CGT réunira son CCN, il sera alors temps de décider de la riposte de
notre Organisation, visant à démontrer que rien ne nous empêchera de jouer notre rôle
aux cotés de celles et ceux qui ont intérêts à ce que les choses changent.
Si la décision est prise d’organiser une action nationale à Paris, La CGT 13 mettra à
disposition son Service d’Ordre à la Confédération et aux Organisations Parisiennes.
Honneurs à ceux qui luttent !!
Vive la CGT !!
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