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Communiqué de la fédération SUD éducation

SUD éducation dénonce les interventions
brutales de la police le 9 janvier

Depuis  le  début  de  la  mobilisation  contre  la  réforme  des  retraites,  une  répression
brutale,  à  la  fois  policière  et  judiciaire,  ne  cesse  de  s’abattre  sur  les  grévistes  et
manifestant-e-s ; elle et semble avoir franchi un cap le 9 janvier.

Ce n’est pas par la répression que le gouvernement parviendra à mettre un terme à un
mouvement de grève d’ampleur. Il faut maintenant écouter les grévistes. Les violences
policières à coup de lacrymo, de matraque et de jets d’eau comme les pressions sur les
grévistes par la multiplication des gardes à vues doivent cesser !

À Valence, à la suite de la manifestation du jeudi 9 janvier et d’une action en hommage
à la mort de Cédric Chouviat, la police a arrêté en tout six manifestant-es sans motif, de
l’aveu même de la police.  Cette manœuvre d’intimidation totalement gratuite et sans
aucune base légale est inacceptable. Désormais les vigiles du gouvernement inventent
des « délinquant-e-s » lorsqu’ils n’ont rien d’autre à se mettre sous la dent.

À  Chalon-sur-Saône,  des  enseignant-e-s  et  lycéen-ne-s  manifestaient  pacifiquement
contre la réforme des retraites devant le lycée le Pontus-de-Tyard. Un professeur de
physique-chimie, qui enseigne dans ce lycée, a été blessé à la tête par des policiers  : il a
été conduit  aux urgences de Chalon,  où il  a  eu des points  de suture.  L’intervention
violente des CRS à coups de gaz lacrymo et de matraque a choqué aussi  bien les
enseignant-e-s que les lycén-ne-s et leurs parents scandalisé-e-s.

À  Rouen,  l’emploi  massif  de  gaz  lacrymogène  et  les  coups  de  matraque  sur  des
manifestant-e-s, dont un provoquant un traumatisme crânien et 15 points de sutures,
sont intolérables et inacceptables. Un directeur d’école syndiqué à SUD éducation a été
interpellé suite à une charge policière sur le cortège. Il est actuellement en garde à vue,
au  motif  qu’il  portait  un  parapluie !  SUD éducation  exige  sa  libération  immédiate  et
l’abandon de toute poursuite judiciaire à son encontre.

Aujourd’hui, se tient à Bobigny le procès d’un enseignant de mathématiques syndiqué à
SUD éducation, arrêté en décembre sur un piquet de grève RATP. Mardi, une autre
enseignante, également syndiquée à SUD éducation, a été placée en garde à vue dans
les mêmes conditions.
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Ces faits montrent sans ambiguïté que le syndicalisme de lutte, et plus largement le
mouvement social sont clairement dans le viseur des institutions policières et judiciaires
au service du gouvernement. Le pouvoir est aussi fébrile qu’il se sent faible. Il voit la
répression  des  grévistes  et  des  manifestant-e-s  comme  son  dernier  rempart  pour
imposer le projet Macron-Philippe de casse des retraites.

La  multiplication  des violences  à  l’encontre  des  manifestantes  et  manifestants  du  9
janvier survient à 48h de la manifestation du samedi 11 janvier qui doit être l’occasion
d’un élargissement des manifestations alors qu’une large majorité soutien le retrait du
projet de loi. On voudrait terroriser la population pour la dissuader d’y participer qu’on ne
s’y prendrait pas autrement.

Alors que des milliers d’écoles étaient fermées jeudi, beaucoup renoncent à manifester
avec leurs enfants. C’est une nouvelle atteinte au droit de manifester après la loi dite
“anti-casseur” qui est surtout une loi anti-manifestant-e-s.

SUD  éducation  dénonce  cette  nouvelle  attaque  contre  les  libertés  publiques  et  en
particulier celle de manifester.

SUD  éducation  affirme,  avec  son  Union  syndicale  Solidaires  et  l’intersyndicale
interprofessionnelle sa détermination à obtenir le retrait d’un projet injuste, inégalitaire et
libéral ni amendable, ni négociable.

SUD éducation ne reculera pas face à la violence de l’État !

•  La  fédération  SUD  éducation  réclame  l’abandon  des  poursuites  contre  les
personnels grévistes et les lycéen-ne-s ;

• SUD éducation dénonce la répression généralisée et la violence policière dont
sont victimes les personnels grévistes et les lycéen-ne-s ;

•  SUD  éducation  revendique  l’abandon  du  projet  Macron-Delevoye  de  contre-
réforme des retraites.

Après la mort de Cédric Chouviat cette semaine suite à un écrasement en guise 
d’interpellation, faudra-t-il un-e mort-e lors d’une prochaine manifestation, tant la 
violence policière semble aujourd’hui sans borne dans notre société ?


