FÉDÉRATION DES SYNDICATS DE TRAVAILLEURS DU RAIL
S OLIDAIR ES , U NITAIR ES , D É MO CRATIQUES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Saint-Denis, le 09 Avril 2018

Ce matin, le gouvernement est encore monté d'un cran dans sa logique répressive et
policière.
2500 gendarmes, des engins lourds, le GIGN, etc… attaquent les habitants de Notre-Damedes-Landes, y vivant pacifiquement. L’objectif du gouvernement est de rassurer son aile droite
suite à la décision évidente d'abandon du projet inutile d'aéroport.
Alors que des discussions étaient en cours avec la préfecture, alors que les habitants n’étaient
juridiquement pas expulsables, c’est donc encore la logique guerrière et répressive que le
gouvernement a choisi, insistant sur une politique violente.
Cette violence, il l'utilise à l'encontre de toutes celles et ceux qui lui résistent.
Les cheminots ne sont pas en reste comme les étudiants, les éboueurs, les postiers avec le
licenciement de Gaël Quirante, les migrants et plus largement celles et ceux qui refusent sa
vison ultralibérale de la société.
SUD-Rail condamne fermement cette logique autoritariste qui n'a pour but que de pousser les
acteurs du mouvement social dans une spirale dangereuse. Macron semble décidé à avoir
son affrontement à la Thatcher.
La Fédération SUD-Rail apporte tout son soutien aux zadistes et appelle à participer
massivement aux initiatives de soutien et de défense des habitants de NDDL partout
sur le territoire.
Nous appelons l'ensemble des cheminot-e-s à s'inscrire dans une convergence des
luttes et à durcir le mouvement pour mettre fin à ces politiques réactionnaires et
violentes.
Contacts de presse :
E. Santinelli : 06.03.90.15.24
B. Poncet : 06.62.19.68.73
FÉD ÉRATION SUD-Rail - 17 BOUL EVARD D E LA LIBÉRA TION 9 32 00 ST D ENIS
TEL : 01 42 43 35 75
@ : sud.rail.federation@gmail.com
FACEBOOK : @sudrailofficiel
FAX : 01 42 43 36 67
INTERNET : www.sudrail.fr
TWITTER : @ Fede_SUD_Rail

