
 Roland Veuillet  :  
Chaque étape de la  procédure  disciplinaire  engagée  contre  lui  correspondait parfaitement au tempo du mouvement 
social à endiguer dans l'EN.  Dans  un  premier  temps (janvier 2003),  une  suspension  inopinée  est  prononcée pour  
briser  brutalement la grève des surveillants du Gard (en grève depuis 3 semaines), et éviter qu'elle ne s'étende à d'autres 
catégories. Puis  dans  un  deuxième  temps (avril), un  Conseil  de  Discipline  est  réuni  au forcing (dossier   vide  et  
faux  témoignages),  pour  intimider  les  personnels  qui s'engagent  dans  le mouvement  contre  la  décentralisation et 
la réforme  des  retraites.  Dans  un  troisième  temps  (3  juin  2003),  une  sanction  très  dure  avec  application  
immédiate  est  imposée,  pour décourager les enseignants qui envisagent des actions.plus "radicales" (blocage du bac). 
Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique s'est prononcé en janvier 2005 pour l'annulation de 
toute sanctio  n    à l'encontre de Roland Veuillet, car les faits ne sont pas établis par les pièces du dossier. C'est une 
démonstration  cinglante  du  caractère  anti-syndical  et  anti-grève  de  cette  sanction.  La  décision  prise  par  Fillon  de 
mépriser cet avis est cohérente avec la politique de répression et d'autisme menée depuis 2003. De Robien doit annuler 
cette décision !
Soutien  en  ligne: manifeste  "justice  pour  Roland  Veuillet"  et  pétition  intersyndicale  nationale 
http://www.sudeducation.org/article798.html 

 Fatty Mayant  :
Représentante syndicale SUD Nettoyage, Porte Parole  des grévistes lors du conflit d’un an "des femmes de chambre 
d’Arcade" qui a obligé, en 2003, la multinationale Accor à accepter leurs revendications. Impliquée dans tous les 
combats contre l’esclavagisme moderne mené  par certains  grands groupes internationaux, le respect du droit du travail, 
de l’égalité hommes/femmes, des travailleuses et travailleurs immigrés, de leur dignité…Fatty a été licenciée le 15 mai 
2004 par ACCOR/ARCADE. 
L'Inspection du Travail s'est prononcée à l'automne 2004 en faveur de sa réintégration… toujours pas 
effective ! Ce refus d'appliquer les conclusions de l'Inspection du Travail contraint Fatty à engager une nouvelle 
procédure au Tribunal Administratif.
Soutien en ligne     : Contact: fatysolidarite@hotmail.com; Informations sur les initiatives en cours:http://www.ac.eu.org/

 Kamel Belkadi   :
En janvier 2003, les salariés de l'usine DAEWOO de Longwy sont en grève, espérant sauver leurs emplois menacés par 
la faillite frauduleuse provoquée par …
L'incendie de l'usine précipite la faillite, permettant aux patrons de très importantes économies sur les plans sociaux. 
Kamel, militant actif dans la lutte des salariés de DAEWOO, est désigné comme le coupable; après trois mois et demi de 
préventive, il est condamné en première instance à trois ans de prison, dont dix-huit mois fermes.
Le réquisitoire du Procureur, lors du procès en appel, est un démenti à peine voilé de cette 
mascarade, puisqu'il a requis très nettement en retrait par rapport au verdict du tribunal de première instance (6 mois, 
dont 3 et demi ont déjà été passés en préventive, le procureur demandant que les 2 mois et demi  restant soient 
transformés en TIG en liberté surveillée), invoquant clairement qu'il ne s'agit pas de l'"affaire Belkadi" mais bien de 
l'"affaire Daewoo".

Le verdict sera rendu par la Cour d'Appel de Nancy le 14 juin.
Soutien en ligne :  http://nancy-luttes.net/soutien.kamel.daewoo/ 

Roland, Fatty, Kamel:
Force a été de reconnaître, pour chacun d'entre eux,

que les poursuites à leur encontre étaient bien de la …

Répression anti-syndicale
et anti-grève

… en vue d'écraser les fortes résistances de 2003 !

Répression au centre de tri de Bordeaux !
Depuis vendredi 27 mai, six syndicalistes CGT et trois de SUD, postiers au Centre de Tri de  
Bègles-Bordeaux, sont mis en examen pour séquestration, dans le cadre d'une plainte déposée  
par leur Direction en plein conflit du travail. Une condamnation pour séquestration les rendrait  
passibles de 10 ans de prison et 75 000  d'amende ! Cinq autres sont mis à pied à titre€  
conservatoire dans l'attente d'une procédure disciplinaire. 
Ces 14 agents risquent tous la révocation.  (Contact: sudptt33@sudptt.fr )
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